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BUG. — Bibliotheca hagiographica graeca sen elenchus Vitarum

sanctorum graece typis impressarum . Bruxellis, 1895.

BHL. = Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae aetatis.

Bruxellis, 1 898-1 901.

bibliothecae nationalis Parisiensis. Bruxellis, 1896.

Catal. Gr. Vatic. = Catalogus codicum hagiographicorum graecorum

bibliothecae Vaticanae. Bruxellis, 1899.

Catal. Lat. Brux. = Catalogus codicum hagiographicorum bibliothecae

regiae Bruxellcnsis. Pars I. Codices latini membranei. Bruxellis,

1886, 1889. Tomi duo.

Catal. Lat. Paris. = Catalogus codicum hagiographicorum latinorum

antiquiorum saeculo XVI qui asservantur in bibliotheca national!

Parisiensi. Bruxellis, 1 889-1 893. Tomi quattuor.

Catal. Lat. Rom. = Catalogus codicum hagiographicorum bibliotheca-

rum Romanarum praeter quam Vaticanae. Prodiit in appendice

ad haec Aualecta, t. XXIV-XXVII.

Afir. BVM. = Index miraculorum B. V. Mariae editus in Anal.

Boll., t. XXI, 241-360.

Synax. Eccl. CP. = Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae
f
ed.

H. Delehaye. Bruxellis, 1902, in-fol. {Acta Sanctorum, Propy-

laeum ad Acta SS. Novembris).

Catal. Gr. Paris. = Catalogus codicum hagiographicorum graecorum



LA VIE ET LES GEUVRES

DE

THIERRY DE FLEURY

Outre son vrai nom, Thierry de Fleury a re^u jadis, par suite de je

ne sais quelles confusions, les qualifications de Thierry d'Hersfeld et

deThierry de Saint-Alban de Mayence; naguere, feu Dummler s'avisait

de Pappeler Thierry d'Amorbach, et c'est sous ce nom que nous

1'avons presente a nos lecteurs. 11 nous faut revenir sur lui une fois

encore; nous croyons d'ailleurs et meme nous esperons que ce ne

sera pas la derniere.

Jusqu'a ces tout derniers temps, les historiens et les bibliographes

modernes semblaient ne connaitre qu'un seul ouvrage de Thierry,

savoir Vlllatio S. Benedicti (= BHL. H22), et Potthast, par

exempli, n'en signale pas d'autre (1). Wattenbach (2) et apres lui

M. G. Schepss(3) ayant attire l'attention sur un second ouvrage, encore

inedit, une Expositio in epistolas catholicas, Dummler se servit des

deux pour tracer de la vie, jusqifalors si obscurement connue, du

moine Thiern*, une esquisse aux lignes sommaires, il est vrai, mais

snffisamment fermes (4). Un troisieme ouvrage de notre auteur, la

Vie de S. Firmanus de Fermo (BHL. 30(M), rencontre lors de la

preparation de la Bibliotheca hagiographica latina, nous permit

bientot d'ajouler.a cet essai quelques traits nouveaux et certains (5).

Deptiis, en poursuivant la redaction de la Bibliotheca, nous avons

eu Cheureuse surprise de mettre la main sur deux autres ecrits sortis

de la main de Thiern*. Et ce n'est pas tout. L'un des deux nous

fait connaitre quatre recits hagiographiques composes par le m£me

(1) Bibliotheca kistorica mediiaeci^ p. 1056. — (2) Deutschlands Geschickts-

qmeilc*. t. IP, p. 100, note 3; t. II
6
, p. 110, note 4. — (3) Neues Archiv der

GfuUschaft fir nltere dentsche Geschichtskunde, t. XIX, p. 221. — (4) Ueber

Ltben mndSchriflen des Monches Theoderich (con Amorbach). Berlin, 1894, in-4°,

38 pp. <= Philosophische USD historische Abhaxdluxgex der koxiglichex

Akadejiie der Wissexschaftex zl* Berlix, 1894). — (5) Anal. Boll., t. XVIII,

p. 22-20. Depuis que ces pages ont paru, j'ai eie assez heureux pour retrourer le

manusrrit « en lomfcirde » dont il est question p. 25, notes, lignes 2-3; c'est le

Vaticanos 7810, du \l" siecle. La Vie de S. Firmanus par Thierry se lit f. 54-61*.
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6 LA VIE ET LES CEUVRES

auteur, et s'il faut, apres bien des recherches, nous contenter de

cette simple indication, il n'est pas interdit d'esperer qu'on par-

viendra quelque jour a retrouver un ou plusieurs de ces ouvrages.

Peut-etre rencontrera-t-on aussi, en inventoriant les collections de

manuscrits, un autre traite, signale par Tritheme et qu'on avait

perdu de vue dans ces derniers temps.

Ainsi, au lieu d'un seul ouvrage sorti de la plume de Thierry, en

voili dix. En attendant que de nouvelles decouvertes permettent de

faire mieux, il semble que ce soit le moment de dresser, au moins

provisoirement, son catalogus operiwi et de preciser, dans la mesure

du possible, les details biographiques fournis par les opuscules

actuellement retrouvSs.
.

Rappelons sommairement, quitte a y revenir tantot plus en detail,

les grandes lignes de la carriere de Thierry, telle qu'elle nous etait

connue. Pretre et moine de l'abbaye de Fleury ou Saint-Benoit-sur-

Loirer il quitte la France en 1002 et fait le pelerinage de Rome

;

de 14, il se rend au Mont-Cassin ; enfin nous le retrouvons, au plus

tard en 1CH8, dans Pabbaye d'Amorbach, en Basse-Franconie. Les deux

nouveaux opuscules que nous avons a revendiquer pour lui, datent de

son sejour k Rome, et Tun d'eux est, sinon le premier qu'il ait ecrit,

du moins le plus ancien de tous ceux dont le souvenir soit parvenu

jusqu'i nous et dont la date soit certaine. C'est une Vie du pape

S. Martin (BHL. 5596). L'auteur se nomme lui-meme et donne, sur

son travail, les renseignements essentiels dans la preface (1), qu'il

est necessaire de transcrire ici en grande partie. Apres avoir celebre,

en quelques phrases, les louanges de la Rome papale, Thierry

continue :

Haec pie perpendens atque contemplans permodicum
ego monachici propositi gerulus necnon et sacerdotalis

ordinis baiulus Theodoricus. pro nimio fidelium meorum
intuitu, uno servitore comite contentus, de Galliarum

partibus Romam veni peregrinus: cumque apostolorum

limina perlustrassem et aliquamdiu ibi moras fecissem.

coeperunt me canonici Sancti Petri omnimodis. quia

sciolum me esse crediderunt, implorare. quatenus propter

caritatem fraternitatis perque oboedientiam meae pro-

fessionis perlegere atque inspicere non pigeret Vitam
sancti ac magnifici viri Martini, non illius toto orbi

mirabilis Turonici, quin illius potius qui secundum
electionem Domini romanae et apostolicae sedi pontifex

(i) Publiee par Mai, Spicilegium Romanum, t. IV, p. 293-95.
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DE THIERRY DE FLEURY 7

est universalis inthronizatus. Dicebant namque, quod et

eritas probat. habere se quaedam gesta illius, sed in

tantum rusticano stilo praevaricata atque falsata, quae

doctas aures terrerent potius quam mulcerent. Huius

tamen praevaricationis notam non auctori sed scriptori

adsignabant. Quisnam umquam illitteratus grammaticae
artis expers ad declaranda tanti viri merita manum mit-

tere praesumpsisset ? Ad impetranda autem quae prae-

fatus sum nonnisi ab illo sciebam fieri posse, qui nihil

non potest et sine quo esse nihil potest. Quapropter ac

si in meditullio quodam anxietatis positus opellam dedi

promptulo precamine ciere ilium in omnibus. Cumque
multotiens inertiae pudorem humiliter illis obiecissem,

mepeccatorem, me imperitum acclamans, tandem eorum
piis devictus precatibus parere pro posse promisi, dicens :

» Grave quoque onus et meis praeponderans viribus

» invalidis quoquo modo nitor imponere umeris ; magis-

» que censeo ruborem confusionis incurrere quam vobis

» non oboedire. Eo dumtaxat tenore tantum opus aggre-

» dior, ut, si qua mihi emendatdone digna rusticeque

» prolata occurrerint, litteratoria abigam disciplina:

» quae autem aequa et convenientia, laudabiliter acci-

» piam. » Huhis sane initium opens iuxta sensus dum-
taxat veritatem ita se habet...

Cette Vie de S- Martin se trouve mentionnee dans la preface d'un

autre ecrit hagiographique du mime auleur, la Passion des SS. Try-

phon et Respicius(BJ7L. 8340). Mais ici ce n'est pas Thierry qui tient

la plume, officieUement du moins. La preface (1) est ou se donne

comme etant d'un preIre romain,nomine Leon, lequel commence par

expliquer comme <fuoi il est parfois utile et necessaire de retoucher,

d'apr£s les lois de la grammaire, d'anciens ecrits qui se trouvaient

tfepravala per incuriam el temeintatem. Cela dit, il presente aux

lecteurs le c medecin » qui va soigner et guerir de la sorte la Passion

des SS. Tryphon et Respicius :

Est nempe Theodericus ille monachus ac sacerdos

peregrinus atque diutius viscerum cruciatibus confectus,

qui ante raros annos \
r
itam composuit beati Martini

papae iucundius, necnon et alia opuscula in hac urbe

(1) PoWiee idwf., p. *9\-95; romprim^e dans Migxe, P. G., t. X, p. 173-74. Mai a

reproduit le teste do Vatkanos I \9i. Le nom de S. Trvpbon y est ecrit, dans le titre,

sous la forme TrifL (genhif); mais les lettres sont quelque peu encheve'trees et

Mai a hi, par exreor, Jin/I.
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Romana positus conscripsit diligentius
;
qui cum fratrum

rogatu aliquid dignum scriptitasset commendandum,
haud fuco aliquo usus dicendi nec phalera pretiosorum

verborum, sed humillimo narrationis genere, quod Graeci

Tcnreivuxxiv vocant, ob commune auditorum atque lecto-

rum commodum subulco prosecutus est stilo. Scripsit

quoque, ut multorum fatetur.auctoritas, elegantissimum

et omni veneratione dignum de Sanctis quadraginta

martyribus sermonem. Compinxit praeterea passionem
beatorum martyrum Anthimi sociorumque eius hexa-

metris intersertam versiculis. Memoriam quoque nupef-
rime haudquaquam vilipendendam edidit, qualiter caput

eximium martyris Damiani Romanis illatum est saeptu-

lis. His addendum non superfluum videtur quod et rusti-

cano sermone translationem patefecit sanctorum Christi

athletarum Basilidis, Tripodis et Magdalis. Ego quoque
Leo, quamquam minus idoneus, superna tamen favente

dementia presbyter et sacerdos, memoratum monachum
coepi pro Christo amarc ardentius, non ob hoc tanturn

quod videbatur sciolus, quin immo quia testimonium
habuit bonum ab omnibus, quod esset huius saeculi ini-

micus et mundus illi esset crucifixus. Nam eius infirmi-

tati assidue compassus hospitio ilium recepi omnium
nostrorum primus eiusque me interesse disputationibus

gavisus sum sedulo. Cumque illi compertum foret quod
essem etiam cottidianus beati triumphatoris Christi

Respicii titularius (i) eiusque servitor indefessus, coepit
a me disquirere utrumnam beatus martyr suae passionis

esset insignitus memori<a>libus, an faeculentia ruitura
prae manibus mundi historia, omnino chronographis
deficientibus, careret. Cum beatum Christi pugillatorem
proprios responderem habere titulos : « Velim », ait ille,

« videre stili probandi gratia. » Qui cum citius primae
pagellae campos percurreret : « Habemus nactam »,

inquit, « occasionem qua de agresti atque insulso pul-
» mento fas nobis sit laceratum facere cibum. Nam
» amarissimas proiciamus colocynthidas et mellifluas

» pro illis inseramus herbas, ut, sicut indocti scriptores

» de bono fecerunt malum, sic et nos de maio nitamur
» facere bonum, ipsius fulti levamine, sine quo nihil

» possumus facere. »

(1) Nous n'aroDs pas retrouv6 jusqu'ici de sanctnaire dedie a Rome a S. Respicius.
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Que le personnage dont il s'agit dans les deux prefaces soit notre

Thierry de Fleury, on n'en saurait douter.

Le signalement concorde, on ne peut mieux, avec ce que nous

savions deji. C'est un norome Thierry, prfitre et moine, d'humeur

voyageuse, qui est venu de France 4 Rome, et a du talent et du gofit

pour les travaux litt^raires.

Les dates ne font pas obstacle, bien au contraire. L'auteur de la

Vie de S. Martin BHL. 5596 est post^rieur au IXe
si6cle, puisque,

comme nous le verrons, il connait et transcrit la traduction qu'Ana-

tase le Bibliothecaire avait faite, vers 875, de divers documents

relatifs au saint pape (BHL. 5592-5594); d'autre part, il est au plus

tard du XI* siecle, car nous poss£dons encore au moins deux manu-
scrits de sa Vita S. Martini datant de cette epoque (1).

Mais surtout les ouvrages eux-m6mes ressemblent singuli£rement,

par toute une serie de details, aux Merits deji connus de Thierry.

Meme langue d'abord. Partout ou Thierry ne se contente pas de

transcrire ses sources, on reconnait aussitot, entre les cinq opuscules

dont le texte a ete retrouve, une parente remarquable. On le voit,

notamment, aux assonances par lesquelles Pauteur termine souvent,

quoique pas uniformement du reste, les membres de phrases, de

fagon a donner une impression analogue & celle que produit la prose

rimee. On le voit aussi a la predilection qu'il montre pour les mots,

sinon tout a fait insolites, du moins peu usites, pour certaines

expressions recherchees et presque pretentieuses. Par exemple, dans

la Vie de S. Martin : manu clavifera, ?nonaehici propositi gerulus

nec9wn et sacerdotalis oixtinis baiulus, rtisticano stilo, in meditullio

(fuodam anxietatis positus (prol.), ephebtis, sophiae molxmina (2),

impeditionis morula (ch. J), prudentiae scalpello, dialecticorum stro-

phas (ch. 2), geniculatim acclinus (ch. 4), tendiculis aeternae perdi-

tionis (ch. 5)...; dans la Passion des SS. Tryphon et Respicius :

gramm-atico sale conditos lectures, grammaticae diligentiae cribro,

ab omni vitionim lolio,phalera pretiosorum vei
%borum,subulco stilo,

memoriam... hand vilipeiidendam (3), rusticano sermone, faeculentia

ruitura prae manibus mundi historia (4), laceratum cibum (prol.)-.

(i) Ms. des archives de Saint-Pierre au Vatican, A. 5, f. 107T , ms. des archives du
Latran, A. 80, f. 245*. — (2) Thierry use abondamment des substantias en -amen,

par exemple conflagramen (Illation de S. Benoit, ch. 5), opitulamen (Vie de

S. Firmanus, ch. 7), oramen (ibid., prol.), precamen (Vie de S. Martin, prol.),

speculamen, eructuamen (Commentaire sur les epitres catholiques, prol.; Dummler,
t. c. 29), etc., etc. — (3) Cf. dudum non vilipensus (Vie de S. Firmanus, prol.); et

quasi vilipensis (Comment, sur les epitres canoniques, prol.; Dummler, t c. p. 28);

eteius munera vilipendisti (meme Commentaire; Dummler, p. 33); vilipendistis

{ibid., p. 36). — (4) Cf. Comment, sur les epitres canoniques : Nostris modo fece-
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L'examen du prologue de cette derniere Passion nous a meme amene

k nous demander s'il a vraiment ete redige par celui qui est rense y

parler, savoir le pretre Leon, et non pas plutdt par notre Thierry. II

est sur que c'est bien son style, et Ton y retrouve mime des expres-

sions qu'on avait rencontrees ailleurs sous sa plume :

monumenta (patmm) sugillare (Passion de S. Tryphon, prol.);

stilo insugillabili (Vie de S. Firmanus, prol.);

amphibolum est thema sequentis opei-is (Passion de S. Tryphon,

prol.); amphibola ac potius apoa%ipha (Viede S. Firmanus, prol.);

quod videbatur sciolus (Passion de S. Tryphon, prol.); quia me
sciolum esse crediderunt (Vie de S. Martin, prol.);

ipsius fulti levamine, sine quo nihil possumus facere (Passion de

S. Tryphon, prol.); divinitatis favente dementia, sine qua nihil

facere valemus (Vie de S. Firmanus, prol.); cf. quamquam minus
idoneus, supenw tamen favente dementia, presbyter... (Vie de

S. Martin, prol.).

De plus, le prologue de la Passion de S. Tryphon se termine par

une sorte de dialogue entre Thierry et celui qui Pa engage k 6crire cet

ouvrage; or c'est la tout juste un trait qui distingue trois des quatre

autres prologues qui nous sont parvenus, ceux AeVIllatioS.Benedicti,

de la Vita S. Fimiani, de la Vita S. Martini.

Enfin, tout l'ensemble de la Vita S. Martini et de la Passio

SS. Tryphonis et Respicii repond exactement k ce que nous pouvons

observer ailleurs, savoir dans la Vita S. Firmani, quant k la maniere

de travailler du moine Thierry. Dans le prologue de ces trois pieces,

il dit tout le mal qu'il peut des ouvrages qu'on lui a demande de

remanier et de corriger, il en exag£re a plaisir les defauts, et cepen-

dant, pratiquement, il se borne a transcrire litteralement ou peu s'en

faut les documents qu'il avait si fort decries, quitte a corriger qk et

\k quelques fautes, a remplacer un mot ou un bout de phrase par des

equivalents, et k ajouter parfois un paragraphe ou meme plusieurs

pages remplies par des developpements d'une absolue banalite. Nous
avons sommairement indique (i), quant k la Vita S. Firmani, les

rapports de cet ouvrage de Thierry avec la biographic ecrite par un
grammaticus nominatissimus, dont il avait pris sur lui de corriger

les defauts; le grammaticus, notamment, etait verbeux : prolixo

sermone. Thierry abregea parfois son modele, bien qu'il lui soit arrive

ausside Pallonger. C'est le seul point sur lequel la Vita S. Firmani

lentis temporibus (Dumiiler, p. 15, note 1); Illation de S. Benoit : Xuper qvoqHc
nostrisque propemodum faecelentis temporibus (Dummler, p. 26, iii>. — (I) Anal.

Boll., t XVUI, p. 96, note.
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ne ressemble pas aux deux autres ecrits hagiographiques qui nous

occupent : il n'y avait pas lieu de condenser ni la Vie de S. Martin,

ni la Passion de S. Trypbon. A part cela, Thierry a procede dans les

trois cas absolument de la meme maniere.

Prenons la Vie de S. Martin (BHL. 5596). La teneur du texte que

Thierry avait k reviser etait, parait-il, in tantum rusticano stilo

praevaricata atque falsata, quae doctas aures terrerent jwtius qttam

mulcerent. Ces defauts, il est vrai, on en rendait responsable non pas

Pauteur de Pouvrage, mais le copiste du manuscrit. Comment, nous

dit-on, un illettre peu au courant de la grammaire aurait-il eu la

presomption de vouloir ecrire la vie d'un si grand homme? Or, a en

croire Thierry, Pexemplaire etait horriblement corrompu ; car seul

le Tout-Puissant pouvait donner a Pecrivain les forces necessaires

pour y remedier. Lui-meme, incapable de porter sur ses faibles

epaules un si lourd fardeau, etait plonge dans une anxiete profonde.

Nous verrons bientot ce qu'il en faut penser. En somme, tout Popus-

cule peut se repartir en trois series : quelques paragraphes ont ete

rediges par Thierry lui-meme ; quelques autres sont la transcription

de la notice consacree k S. Martin dans le Liber pontificalis (= BHL.
5595) ; tout le reste est la reproduction des recits sur Pexil et la mort

du pape, tels qu'ils ont ete traduits du grec par Anastase le Bibliothe-

caire (BHL. 5593, 5594). Voici le detail.

Vita S. Martini, ch. I-Y : Thierry raconte Penfance du pape, ses

etudes, son election, et fait Peloge de ses vertus. A part deux

details, qu'il a pris dans le Liber pontificalis, savoir que Martin

etait originaire de Todi et qu'il succeda au pape S. Theodore,

tout le reste est parfaitement banal.

Ch. VHX au milieu : Transcription, apres quelques mots deraccord,

de la notice du Liber pontificalis. Thierry corrige qk et la

quelques fautes, transpose, omet ou ajoute certains mots ; mais,

en somme, il transcrit litteralement. Tout au plus insere-t-il, au

ch. 8, un developpement pieux et banal.

Ch. IX au milieu -ch. XX111 et premiere phrase du ch. XXIV : Transcrip-

tion de la traduction d'Anastase, depuis la premiere lettre du

pape (Migne, P. L., t. CXXIX, col. 587b : Cum exirem ab

ecclesia...) jusqu'aux deux tiers environ de la Commenioratio

(Migse, t. c, col. 599a). Naturellement partout ou, dans

Toriginal, soit le narrateur, soil le pape parlent a la premiere

personne, Thierry a pratique les modifications necessaires pour

donner a son remaniement Failure du recit fait par un tiers, lei

encore, il a corrige, change, ajoute, retranche quelques mots

;

mais, au fond, il transcrit textuellement sa source.
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Ch. XXIV, XXV, banalites inserees par Thierry.

Ch. XXVI. La partie essentielle est tiree, parfois mot a mot, de la

Commemoratio (Mig.ne, t. c, 599d-600b); le reste est banal.

On voit que l'ouvrage de transcription auquel s'est livr6 notre

homme, n'etait pas si formidable, meme pour de faibles mains.

L'exemplaire qu'il a si copieusement transcrit etait-il, du moins,

aussi incorrect que Thierry veut bien le dire? Je n'en crois rien. II

suffit de mettre en regard son texte et le texte des editions modernes

des documents qu'il a copies, pour s'assurer qu'il a du avoir ft sa dis-

position un manuscrit a tout le moins tres passable. On le verra rien

qu'i ces deux exemples, pris dans les deux sources d'oii derive

l'ouvrage de Thierry.

Liber pontificalis Thierry, ch. vi

Huius temporibus Paulus

Constantinopolitanae urbis epi-

scopus, inflatus superbiae spi-

ritu adversusrectum(a/.rectam)

sanctae Dei ecclesiae dogma,
audacter praesumpsit paternis

definitionibus contraire: insu-

per studuit ad coperimentum
proprii erroris quibusdam sub-

reptionibus, ut et clementis-

simum principem(a/.clementis-

simo principi) suadere typum
exponere, qui catholicam dog-

mam (al. catholicum dogma)
distrueret: in quo typo omnes
omnino voces sanctorum pa-

trum cum nefandissimorum

hereticorum dictionibus ener-

vavit, nec unam nec duas

voluntates aut operationes in

. Christo domino nostrodefiniens

confiteri. Qua de re huiusmodi

pravitatem suam defendens,

quod numquam nec a prioribus

hereticis praesumptum est. ipse

inlicite praesumere studuit in

tanturn, ut altare sanctae

Horum autem signifer et

praevius quidam extitit Paulus

Constantinopolitanae urbis epi-

scopus. qui antiqui serpentis

sibilo illectus atque superbiae

spiritu inflatus adversus recta

sanctae ecclesiae dogmata au-

dacter praesumpsit paternis

diffinitionibus contraire: insu-

per studuit ad cooperimentum
proprii erroris quibusdam su-

breptionibus, ut clementissimo

[Surius : dementissimo] principi

suaderet typum, hoc est mor-
bum inventae haereseos, publi-

care. quo catholicum dogma
destrueret. in quo typo omnes
omnino voces sanctorum pa-

trum nefandissimorum haereti-

corum dictionibus enervavit,

nec unam nec duas voluntates

aut operationes in Christo

domino nostro diffiniens confi-

teri. Quade re huiusmodi pravi-

tatem defendens, quod num-
quam nec a prioribus haereticis

praesumptum est, ipse illicite
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nostrae sedis, qui crat in domo
Placidiae sacratum in venera-

bili oraculo, subvertens deri-

puit...

praesumere studuit, in tanturn

ut altare sanctae Romanae
ecclesiae, quod erat in domo
Placidiae sacratum in venera-

bili oratorio, subvertens diri-

puerit.

En supposant meme que Thierry ait eu sous les yeux un exemplaire

ou le texte du Liber pontificalis avait conserve sa rudesse originelle

et n'avait pas re^u les corrections grammaticales qu'on remarque

dans de nombreuses copies anciennes, on se demande s'il fallait

vraiment un secours si extraordinaire du Tout-Puissant pour faire les

quatre ou cinq changements qu'il a apporte a son modele. La

question se pose bien davantage encore quand on compare son texte

avec celui d'Anastase.

Anastase (P. L. CXXIX, 595 c)

Suscipientes ergo eum carni-

fices exuerunt exterius eius

pallium sacerdotalis stolae, et

scindentes alas tunicae, quae

erat interius a summo usque

deorsum, circumposuerunt fer-

rea vincula in sanctam eius

cervicem, et per omne corpus

eius trahentes cum vi, non
concesserunt penitus ei alicubi

residere et animam refocillare,

sed a palatio duxerunt eum
publicantes et dehonestantes

per medium civitatis ad praeto-

rium, et gladius coram eo. Erat

autem dolor magnus beato illi

et inenarrabilis ; oppido enim
erat fessus et infirmus, prae

tantis incommodis futurus re-

linquere animam a pressura

passionum et tenuitate cor-

poris.

Thierry, ch. xx

Suscipientes ergo carnifices

beatum episcopum exuerunt

ilium pallio sacerdotalis stolae,

et scindentes alas tunicae eius,

quae erat interius a summo
usque deorsum, circumposue-

runt ferrea vincula in sanctam

eius cervicem, et per omne
corpus traxerunt eum cum vi,

et non concesserunt ei penitus

alicubi residere et animam refo-

cillare. Duxerunt autem ilium

a palatio, publicantes et deho-

nestantes per medium civitatis

usque ad praetorium, et gladius

coram eo. Erat autem viro

beato dolor magnus et inenar-

rabilis
;
oppido enim erat fessus

et infirmus prae tantis incom-

modis futurus reddere animam
a pressura nimiarum passionum
et tenuitate corporis.

Les derniers mots, dans lesquels Anastase decalque le texte grec au

point de compromettre, en latin, la correction grammatical, n'ont
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pas emu Thierry. Et ce n'est pas le seul cas : voir, ch. xxi futurus

pati per gladium; ch. xxii quomodo non haberet eum suscipere;

ch. xxiii fecit aittem athleta Christi Martinus in eodem Diomedis

ergastulo octoginta quinque dies, etc., etc. C'est que, apres tout,

Thierry s'est conlente de copier rapidement les textes qu'il avait sous

les yeux, en corrijjeant les fautes les plus evidentes. Nous avons

encore d'autres preuves de ce travail hatif et qui n'a pas du, quoi

qu'il en dise, lui couter beaucoup de peine. Ainsi, l'auteur de la Com-
memoralio, qui avait accompagne au moins un temps le pape Martin

et vu de ses yeux une partie des faits qu'il raconte, dit quelque part

(P. L., CXXIX, 59 J a-b) : Haec in metite habens ego humilis et pecca-

tor famulus tester quaedam quidem exterius sollicitudine multa

addiscens, plurimwum autem proprie contemplator foetus, indignus

ministerii beatissimi et pret:osi sacerdotis nostri, iudicavi litteris

reminisci... Thierry qui transcrit mot k mot ce passage, omet sans

doute les mots indignus... nostri, qui auraient fait de luiun familier

du pape martyr; mais son attention a des limites, et il conserve les

mots qui semblent faire de lui un contemporain de S. Martin :

plurimorum proprie contemplator factus (ch. xv). Ailleurs, il ne

comprend visiblement pas ce qu'il lit. L'auteur de la Commemoratio
avait ecrit : et natigantibus

y
sicut scitis

y
eun libusque iuxta Atidum

in insulam quae vocatur Naxos (P. L., t. c, 592 a); et voici ce que

Thierry fait d'Abydos (Atidum)
y
au ch. xxi : et natigantibus giwrn-

tocius euntibtisque cum aviditate in insula quae tocatur Naxos...

Le travail auquel il s'est livre pour arranger, & son gout, la Passion

des SS. Tryphon et Respicius n'a pas dtt non plus lui demander des

efforts bien notables. Ce n'est pas son avis i lui, il est vrai. Comme
on lui remettait le texte a remanier, il declare gravement k la fin du
prologue : Habemus nactam occasionem, qua de agresti atque instdso

pulmento fas nobis sit lacwatum facere cibum. Nam amarissimas

proiciamus colocynthidas et mellifluas pro illis inswamus herbas,

ut, sicut indocti scriptores de bono fecerunt malum, sic et nos de rnalo

nitamur facere bonum, ipsius fulti levamine, sine quo nihil possu-

mus facere.

Ces scriptores indocti sont evidemment les simplices swiptwes

mentionnes au commencement du prologue, e'est-a-dire les copistes

qui avaient contamine, par des fautes de grammaire, les textes qu'ils

transcrivaient. II est bien sur que les operations culinaires dont

Thierry parle en termes si pompeux se sont bornees, au maximum,
a la correction de ces fautes de transcription. Je dis au maximum;
car je soup^onne que le bonhomme se vante ici encore, et de fait, son

texte concorde si parfaitement avec la teneur des Vies plus anciennes
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d'oi'i il a ete transcrit, que la quantite de coloquintes dont il a

debarrasse le ragout et le nombre d'herbes fines qu'il y a incorporees

"sont assurement tres minimes. On s'en convaincra rien qu'i pareourir

les deux ou trois passages cites ci-apres.

En tete de la Passion des SS. Tryphon et Respicius se lit un pro-

logue, dont nous avons transcrit la partie essentielle. La Passion

elle-meme debute par un paragraphe qui semble avoir ete redige par

Thierry et qui equivaul a peu pres, comme etendue, au vingtieme

de tout Touvrage. C'est un developpement assez banal sur ce theme,

qu'annoncent les premiers mots : Saepe dirina consuevit dementia

in tenera adhuc parvaque aetate uberrimo praerogativae dmo silri

placitam illustrare infantiam... L'auteur cite, a litre d'exemple,

Samuel, Salomon, Jeremie, Daniel, et arrive finalement. aux deux

saints Trypbon et Respicius.

Suit le recit : Cumque venerabilis ptier.^, qui reproduit, avec de

minimes changements, les premieres pages de la Passion BHL. 8336,

la plus ancienne, semble-t-il, parmi les legendes latines de nos deux

saints. Je transcris le commencement, en mettant en regard du texte

de Thierry (BHL. 8340) non seulement la legende BHL. 8336, mais

encore une troisieme recension, BHL. 8339, dont il sera bientdt

question.

8339

slatim post prologum

1 roboraret Vatic 6076.

8336 (8337)

ipsum initium

8340

post initium

Cumque venera-

bilis puer Respitius

in divinis exercere-

t<ur> studiis, castifi-

cabatur <a> matre

sua, nomine Eucha-

ria.nutriebatura quo-

dam sancto et catho-

licissimo sacerdote,

qui eum secundum
apostolicam divinam

instituit legem, sine

intermissione divina

magnalia psallere fe-

cit, sicque puerilem

devotionem in Christi

Igitur dum esset

infantulus beatus

Triphon in Christi

gratia renatus, bo-

nae arboris bonus

fructus, traditus est

a matre sua sanctis-

sima, nomine Eu-

charia, cuidam viro

religioso, qui eum
die noctuque in Dei

ac Domini Salvatoris

amore sapientissi-

me roborabat 1

. Hoc
cum fieret, ut osten-

deretDominus cuius

Cum venerabilis

puer Respicius in

divinis exerceretur

laudibus, castilica-

batur a sua matre,

nomine Eucharia,

nutriebatur a quo-

dam sancto et catho-

licissimo sacerdote.

qui eum secundum
apostolicam doctri-

nam apprime insti-

tuit, sine intermis-

sione divina magna-
lia psallere fecit,

sicque puerilem de-
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8339

mcriti esset puer

iile praecipuus,cum
deambularet cum
coaetaneis suis an-

norum fere duode-

cim, unus ex ipsis

serpentino ictu per-

cussus venit ad mor-
tem. Cumque pa-

rentes et propinqui

anxiando quaere-

rent medendi gra-

tiam nec invenire

valerent, coepit cla-

mare qui semivivus

iacebat et dicere...

8336

votionem in Christi

caritate firmavit.

Cumque factus esset

annorum duodecim,
die quadam cum
beato Triphane ae-

que in Christi fide

perfecto aliisque co-

aeauleis suis ludum
exercente, unus ex

ipsis tactus estmorsu
serpentis ita ut peri-

clitaretur usque ad

mortem. Currens

vero unusdepusillis

nuntiavit parentibus

eius qui percussus

fuerat. Cumque ulu-

latum non mini-

mum parentes pueri

ob infortunium cum
lacrimis dedissent,

horis quasi tribus

transactis, coepit

percussus vocifera-

re, dicens...

834a

caritate <firmavit>.

Cumque factus esset

annorum duodecim,
diequadamcum coae-

vulis suis ludum exer-
cens, unum ex ipsis

tactus morsu serpen-

tis itaut periclitaretur

usque ad mortem.
Currens vero unus de

pusillis nuntiavit pa-

rentibus eius qui per-

cussus fuerat. Cum-
que eiulatum non
minimum parentes

pueri ob infortunium

cum lacrimis dedis-

sent, horis quasi tri-

bus transactis, coepit

percussus vociferari,

dicens...

On le voit, autant les textes 8336 et 8339 different entre eux, quant

a la teneur verbale, autant 8336 et 8340 sont semblables, pour ne pas

dire identiques. II en est de raeme dans la suite, environ jusqu'au

premier quart du recit. Puis tout change subitement, a Pinterieur

m£me d'une narration, savoir peu apres le commencement du para-

graphe ou Fon raontre S. Tryphon convertissant a la foi chretienne le

praeses paien Lucius. Apres avoir transcrit les premieres phrases de

ce recit dans BHL. 8336, Thierry, sans transition aucune, poursuit

et termine la narration en copiant (depuis Ad haec etiam famulus

Domini...) la fin du texte parallele tel qu'il se lit dans BHL. 8339(1).

(1) II se pcut d'ailleurs que Thierry se soit borne a copier an exemplaire dans

lequel la combinaison des textes BHL. 8336 et BHL. 8339 aurait deja *te faite. Dans

ce cas, le travail de Thierry aurait £te plus materiel encore que nous ne le supposons.
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8339

Quern cum prae-

ses intuitus esset,

procidit ad pedes

illius, dicens : Ne
indignetur famulus

Domini quod ves-

tros misimus cerne-

re vultus. Non hoc

enim fastuelationis,

sed gratia egi di-

lectioais. Ad haec

etiam famulus Do-

mini : Gratia, in-

quit, aeterni regis,

qui tibi contulit nos

videre, ipsa cordis

tui oculos illumi-

nare dignetur, ut ad

viam veritatis, quae

Christus est, perve-

nias, quatenus cae-

lestia gaudia sine

fine possideas. Cui

praeses : Credo enim
in Domini poten-

tiam, quoniam 1 qui-

dem ideo te permi-

sit ad me venire, ut

tuis Sanctis moni-
tis lucretur animam
meam. Tantum

'

quaeso orapromead

Dominum, ut per te

ad eius fidem perve-

nire merear. Tunc
expandens manus
suas beatus Triphon

ad Dominum et 3 di-

xit : Plasmator ani-

1 sic Vatic. 6076; quand<

ANAL. BOLL., T. X)

8336

Egressus autem
praeses dixit : Bene

venistis, servi Dei.

Sancti autem Dei

hoc modo responde-

runt: Deus illuminet

sensus animae tuae

ut cognoscas mi-

rabilia deitatis suae.

Dixitque praeses : Di-

cite, homines Dei,

infantium habitu in-

duti, sed seniorum

prudentia decorati,

unde hoc munus vo-

bis accident. Ad
haec beatus Triphon

respondit : Possidet

nos Christus pergra-

tiam Spiritus sancti,

ut faciamus homini-

bus qui adhuc lon-

ge ab illo sunt ma-
nifestam divinitatis

suae virtutem: cui

te oportet credere,

praeses, ut, relicta

superstitione idolo-

rum, gaudia sempi-

terna valeas adipisci

.

Praeses dixit : Cre-

do in Deum omni-

potentem, qui per

servos suos tanta

mirabilia operatur,

daemones de obses-

sis corporibus fu-

gans, tenebras men-
tium illuminans. Et

) Yallic. IX.—* que add. Vat

VII.

8340

Et egressus praeses

dixit: Benevenisti,vir

Dei. Sanctus Triphon

respondit : Dominus
illuminet sensus ani-

mae tuae ad viden-

dum mirabiliadeitatis

suae. Dixitque prae-

ses : Die,homo Dei, in-

fantis habitu indutus,

sed seniorum pruden-

tia decoratiis, unde
hoc munus possides?

Ad <haec> etiam fa-

mulus Domini : Gra-

tia[m], inquit, aeterni

regis, qui tibi contulit

nos videre, ipsa cordis

tui oculos illuminare

dignetur, ut ad viam
veritatis, quae est

Christus, pervenias,

quatenus caelestia

gaudia sine fine pos-

sideas. Cui praeses :

Credoenim in Domini
potentiam, quernqui-

dem ideo te permisit

ad me venire, ut tuis

Sanctis monitis lucre-

tur animam meam.
Tantum, quaeso, ora

pro me ad Dominum,
ut per te ad eius fidem

pervenire merear.

Tunc expandens ma-
nus suas beatus Tri-

phon ad Dominum et

dixit : Plasmator ani-

ic.6076.—*om. Vatic. 6076.

2
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8339

marum etcorporum
Deus... Quid plu-

ra, credidit in Domi-
num lesum Chri-

stum praeses cum
tota domo sua, et

in sancta confessio-

ne permansit.

8^6

his dictis baptizatus

est ipse et tota fami-

lia eius credentes in

Deum Salvatorem.

8340

marum et corporum
Deus... Quid plu-

ra, credidit in Domi-
num lesum Chri-

stum praeses cum
tota domo sua, et

in sancta confessio-

ne permansit.

Desormais et jusqu'au bout, Thierry suit pas & pas et, en somme,
mot i mot, la recension MIL. 8339, laquelle est notablement plus

longue 011, pour mieux dire, plus diffuse que la Passion BHL. 8336-37.

Ici done, romme dans la Vie de S. Martin, comme dans la Vie de

S. Firmanus, Thierry se montre loujours le memo, reduisant an

minimum son travail de redaction, faisant a pen pros uniquem^nt

oeuvre de copiste, tout en exagcrant formidablemenl et les defauts des

documents qu'il avail cntrepris d'ameliorer, et les efforts d£penses

par lui pour ce faire. C'est une raison de plus pour identifier sans

hesitation le moine Thierry, auteur des deux autres pieces, avec

Thierry de Fleury k qui nous devons la Vie de S. Firmanus.

II resulle de la qu'il faul porter encore au compte de Thierry de

Fleury les quatre autres opuscules qui lui sonl attribues dans la

preface de la Passion des SS. Tryphon et Piespicius; Pexactitude de

['attribution ne peut, en effet, faire aucun doute, Tauteur de la

preface etant ou Thierry lui-meme (1), ou le pr£tre Leon qui avail

heberge le moine voyageur et avait souvent converse avec lui.

Malheureusement, toutes les recherches que j'ai faites pour retrouver

ces quatre ouvrages, non seulement a la bibliotheque Vaticane, raais

encore dans les autres bibliolheques de Rome et d'ailleurs, n'ont pas

abouti jusqu'ici.

Apres ce que nous avons dit des procedes litteraires de rauteur,

on ne regrettera sans doute pas excessivement de ne pouvoir lire son

sermon sur les quarante martyrs de Sebaste et sa Passion de

S. Anthime. En revanche, il y a chance que Ton trouve des renseigne-

ments interessants dans les deux autres opuscules, qui pourraient

bien ne pas etre des remaniements, mais des recils originaux, et

qui concernent des fails d'ailleurs pen connus ou meme inconnus : la

translation du chef de S. Damien et celle de S. Basilide et de ses

compagnons.

(I) Voir omissus, p. 10.
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II reste, en outre, au moins encore un ouvrage & retrouver. Son
existence ne nous est revelee, il est vrai, que par un temoin tardif et

souvent peu sur; mais dans le cas present, il semble bien qu'on peut

s'en rapporter a lui avec confiance. TrithSme mentionne notre Thierry

dans plusieurs de ses ouvrages. A quatre endroits, il fait son £loge et

signale quelques-unes de ses oeuvres ; mais, chose curieuse, chaque

Ibis il lui attribue des qualifications differentes. Dans son Catalogus

illustrium virorum Germaniam mis ingeniis illustranlium (1), qui

date de 1491, il faisait de Thierry un moine de Saint-Alban de

Mayence.

Theodoricus monachus coenobii Sancti Albani mar-
tyris apud Moguntiam, ordinis divi patris Benedicti, vir

in divinis scripturis studiosus et eruditus et in saecula-

ribus litteris egregie doctus, philosophusetpoeta clarissi-

mus. ingenio subtilis et clarus eloquio, fertur quaedam
praeclara scripsisse opuscula, quibus memoriam sui

commendavit. E quibus extant subiecta : Ad Richardum
abbatem Fuldensem de vita et miraculis sanctissimi

patris Benedicti liber I : de translatione quoque eius in

Galliam ad eundem liber 1 : epistolarum ad diversos

liber I. Carmina quoque multa et varia edidit, sed etalia

complura, quae ad manus nostras adhuc minime
venerunt. Claruit sub Henrico imperatore secundo, rege

autem huius nominis tertio, anno Domini M.XL.

Bientot, a ce qu'il semble, Tritheme se convainquit que le philo-

sophe Thierry, moine a Saint-Alban, ne pouvait etre identifies avec

I'auleur des ouvrages cites dans la notice ci-dessus (2). Voici done

(I) Iohannis Tritkemii... opera historica, ed. M. Freherus (Francofurti, 1601),

pars I, p. 134. — (2) De fait, dans son grand Chronicon Hirsangiense, qui date de

151 1, Tritheme mentionne le philosophe Thierry, moine a Saint-Alban, mais il lui

attribue une toute autre serie d opuscules (Joannis Tritkemii... tomus I Annalium
Hirsaugiensium t 1690, p. 127) : His etiam temporibus [an. 98o] claruit in humanis

Theodoricus monachus et scholastic11s coenobii Sancti Albani martyris prope

MognntiUM, cir tarn in divinis scripturis quam in saeculari philosophia doctis-

simus ; qui scripsit inter cetera ingenii sui opnsaila : in Cantica canticorum

libntm unum; in etangelium secundum Ioannem commentarios elegantes com-

posuit; successiones quoque et gesia praesulum Moguntinensium usque ad sua

tempora breti et utili compendio continuavit. On trouvera une notice semblable

dans la premiere redaction de la chronique, ecrite par Tritheme en 1503; voir l'6di-

tioo des oeuvres de Tritheme par Freher, t. II (1601), p. 39. Dans les deux

redactions. Tritheme, sans se r&racter forroellement, a cependant corrige et

transform**, d'apres de nouveaux renseignements. ce qu'il avait ecrit precedem-

ment
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comment il remania rette notice au rh. :Vr2 du Liber de ecclesiasticis

scriptoribus(\), ecriten WM.

Theodoricus monachus ordinis S. Benedicti. natione

Teutonicus. vir in divinis scripturis eruditus et in secu-

laribus litteris nobiliter doctus. ingenio subtilis et clarus

eloquio. Fertur non spernendae lectionis quaedam opu-

scula scripsisse, de quibus ad mcam notitiam pauca
pervenerunt. Legi tantum ad Richardum abbatem Ful-

densem
De vitaS. Benedicti lib. I. « Cumcaelestiumsacramen.

»

De translatione corporis eiusdem lib. 1 •• Cum diu gens

Longo. »

Epistolarum ad diversos lib. I.

Alia qlioque tam metro quam prosa plura composuit,

quae ad nos non venerunt.

Claruit sub Henrico rcge tertio. anno Domini MXL.

Peu apres, Tritheme repetait, avec quelques modifications, eetle

meme notice, dans son De t in's illustribus Ordinis S. Benedicti.

livre II, ch. 80 (2). Thierry n'etait plus un simple a moine allemand »

sans domicile; on lui donnait, Dieu sail pour quelles raisons, l'abbave

d'Hersfeld comme lieu de sejour.

Theodoricus monachus Hersfeldensis, natione Teuto-

nicus, vir doctus et eloquens. ingenio subtilis, lectione

divinarum scripturarum dives, scripsit ad Richardum
abbatem Fuldensem de vita et laudibus sancti Benedicti

librum unum: de translatione eiusdem in Floriacum

librumunum: de locis Terrae Sanctae librum unum. et

alia plura, quae videre non mcrui. Claruit anno Domini
millesimo tricesimo.

Que le moine Thierry clout Tritheme parle dans ces Irois chapitres

soit celui-la meme qui ecrivit Ylllatio S. Benedicti et les autres

ouvrages que nous savons, on nen pent douter. Aussi bien Pouvrape

qu'il cite en premier lieu sous le titre, d'ailleurs inexact, De vita et

miraculis S. Benedicti, De vita S. Benedicti ou De vita et laudibus

S. Benedicti est prpcisement Vlllatio S. Benedicti, dediee de fait a

(1) Opera, ed. Freher, pars I, p. 266-67; I. A. Fabmciis, BibUotheca ecde*ia$tica

(Hamburgi, 1728), pars 111. p. 87. — rl) loannis Trithemii... opera pia et spiri-

tualia,ed. I Bi'SAEl'sOIogutitiae, 1(305), p. 48. Le P. \Y. A. Neumann a signale re

passage dans la Theologische Quartalschrift, t. L O'uhingen, 1868). p. 320.
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I'abbe Richard, et dont les premiers mots sont, a une minime

variante pres, ceux qu'a transcrits Trith&me : Ut caelestium sacra-

mentorum... Mais que croire des autres ecrits que Tritheme lui

attribue ici? 11 est sflr que la Translation de S. Benoit qui commence
par les mots Cum diu gem Langobardonim... (= BEL. 11 17) n'est

pas de lui. La raison qu'on donnait jadis pour lui refuser la pater-

nity de ('opuscule, savoir que ce dernier est en realite soit d'Adrevald,

soil d*Adalbert de Fleury, pour Stre decisive au point de vue logique,

n'est pas, il est vrai, en fait, absolument convaincante. Car on ne

sait pas au juste qui a redige la Translation. Ce n'est pas Adrevald,

sans doute; c'est peut-etre, probablement m£me, Adalbert; mais

enfin on n'a pas les elements n&essaires pour arriver k une conclu-

sion certaine et positive. II est du moins stir que i'auteur de la

Translation n'est pas )e Thierry qui ecrivit Ylllatio. Car celui-ci

quitta la France seulement eu J 002, s^journa plusieurs annees en

Italie et n'enlra, que Ton sache, en relations aver I'abbe Richard que

vers I'annee 1010. Or la Translation dale d'une epoque anterieure,

comme on peut s'en convaincre ne fut-ce que par le fait qu'on en

conserve plusieurs exeraplaires transcrits encore au X* siecle (1).

Toutefois il se pourrait, malgre tout, que Tritheme n'eut pas tout

a fait tort. Supposons un moment que I'abbe Richard ait demande

a Thierry de raconter la translation. Celui-ci aurait mis en tete de

son ouvrage une lettre-preface, par laquelle Tritheme aurait eu

connaissance du fait que la translation a ete dediee par Thierry a

Richard. Quant au recit lui-m^me, Thiern-, dont nous connaissons

les procedes, aurait pu faire ici comme ailleurs et se contenter de

transcrire a peu pres litteralement la Translation preexistante, celle

qui commence Cum diu gens Langobrmlorum. Tritheme qui, — on

le voit par ce qu'il a fait pour Ylllatio, — donne comme incipit les

premiers mots non pas de la lettre-preface, mais du recit meme,
aurait done correctement signale un ouvrage de Thiern* commeugant

par Cum diu gens... 11 se pourrait en consequence, comme nous le

disions plus haul, qu'il n'ail pas lout a fait tort. D'autre part l'hypo-

these d'une confusion reste toujours ouverte, et il n'est pas permis de

rien affirmer au sujet de la Translation. II faut en dire autant des

autres outrages que Tritheme attribue a Thiern (lettres, poesies,

traitesur la Terre Sainte); il se peul qu'il les ait ecrits, et il n'est

lias inutile d
?

en prendre nole, pour le cas on on les retrouverait un

( 1 1 1 If. 0. Holder-Ecgeh, dans .VG.. Scr. 1. XV, p. 480, note*; aus trois iiiamismts

utilises par M. H.-E., et dont un est du commencement du X* siecle, on pourrait

en ajouter d autres anterieurs au Xle, par exeniple Paris, B. N. lat. oUUt, f. 127*

et53i* f. I.
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jour. Mais dans P6tat present de nos connaissances, il est sage de s'en

tenir k cette simple possibility.

Par contre, il semble qu'on doive se montrer raoins hesitant

vis-4-vis d'un ouvrage, non encore cite, que Tritheme, dans un autre

endroit de la Chronique d'Hirschau, met au compte de Thierry. Apres

avoir parte, ad an. 989, de Bernward ,
eveque de \Yurzbourg (990-995),

il continue (i) :

Claruit his temporibus Theodoricus monachus Floria-

censis, vir tarn in divinis scripturis quam in saecularibus

litteris egregie doctus, qui scripsit inter cetera ingenii

sui opuscula duos libellos de consuetudinibus et statutis

monasterii Floriacensis ad pracnominatum Bernwardum
episcopum; cuius operis prologus tale habet exordium.

« Domino sancto ac patri in Christo allectis-

simo episcoporum insigni Bernwardo frater

Theodericus Floriacensis asyli coenobita per-

exiguus ». De reliquis,si qua scripsit. nihil ad notitiam

nostrae lectionis pervenit.

Vindication fournie dans ces lignes merited'aulant plus confiance

que Tritheme se borne 4 y transcrire un document; il n'a pas meme
reconnu, dans le Thierry dont il avail sous les yeux un ouvrage, le

moine dont il s'6tait occupe jadis et qu'il avait place tantdt a

Mayence, tantdt 4 Hersfeld. ^identification cependants'impose. Notre

Thierry, qui partit de Fleury pour Rome en 1002, avait fait profession

a Fleury et il nous apprend lui-mSme, en rapportant dans le prologue

de Ylllatio S. Benedicti des paroles de l'abbe Richard, qu'il avait

vecu plusieurs annees en France, c'est-4-dire sans doute a Fleury

m£me. II avait ete en rapport avec Pempereur Othon III, qui mourut

en 1002. Plus tard, nous le retrouvons sejournant a Amorbach, dans

le diocese de Wurzbourg. Est-il vraisemblable qu'il se soit trouve

parmi les moines de Fleury, a la meme date, deux ecrivains nommes
tous deux Thierry et tons deux en relation avec PAllemagne? Au
surplus, dans les deux lignes qu'a transcrites Tritheme, les mots

allectissimus (suppose qu'il n'y ait pas la une faute de lecture) et

asyli ne sont pas pour nous etonner sous la plume du Thierry, dont

nous connaissons le faible pour les vocables peu ordinaires. Le prelat

k qui Thierry dedia cet ouvrage, est simplement appele, dans le

passage transcrit par Tritheme, « Peveque Bernward », sans desi-

gnation de siege. 11 serait hien desirable qu'on retrouvdt le texte

(1) Ioannis Trithemit... tomus I Annalium Hhsaugiensium, p. 134.
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complet, sinon du traite Iui-m£me, du moins de la preface; on verrait

.si, en identifiant avec Bernward de Wurzbourg le prelat a qui Thierry

s'adresse, Tritheme n'a fait que reproduire les donnees du docu-

ment ou s*il a recount a quelque conjecture, [/identification est

certes plausible, non seulement parce que Tritheme, qui passa a

Wurzbourg ses dernieres annees, celles-l& meme durant lesquelles il

redigea sa grande Chronique d'Hirschau, a iacilement pu trouver

dans cette ville un ouvrage qui aurait ete dedie a un eveque du

lieu, mais encore parce que nous savons que Thierry a certaine-

ment eu des relations avec le diocese de Wurzbourg et qu'il y a meme
vecu. II est vrai que sa presence en Allemagne ne nous est formel-

lement attestee que vers 1010, c'est-&-dire plusieurs annees aprSs

la mort de Bernward de Wurzbourg. Aussi a-t-on songie & voir

dans I'eveque dont il s'agit S. Bernward d'Hildesheim (99^1032).

c Si Ton a plus <Fegard aux temps qu'a la situation des lieux », ecrivait

Dom Rivet (i\ « cette derni&re opinion meriterait la preference >.

II faut avotier cependant qu'aucun autre indice ne parte en sa faveur.

Nous aurons bientdt a revenir sur ce point, en cherchant — ce qui

nous reste 4 (aire — ce que l'ensemble, provisoirement reconstitue,

des oeuvres de Thierry, fournit de donnees biographiques sur le moine
voyageur.

La premiere question qui s'est posee, et qu'il faut examiner k

nouveau, concerne la patrie de Thierry. Disons tout de suite que le

cas n'est pas tout a fait clair. Tritheme fait de Thierry un allemand,

naiione Teutonics* ; mais, jusqu'a plus ample informe, on fera sage-

ment en ne voyant la qu'une conjecture, appuyee, semble-t-il, sur ce

seul fait que les ouvrages de Thierry signales par Tritheme dans les

notices ou il affirme I'origine germanique de Pdcrivain, sont dedies

a un prelat allemand, Richard, abbe d'Amorbach. Conjecture aussi,

et conjecture retiree apres coup par Tritheme lui-m£me, celle qui le

designe comme moine de Sainl-Alban de Mayence (2); conjecture

encore, cede qui, sur la seule autorite de Tritheme, Pa fait longtemps

appeler moine (PHersfeld (o); conjecture, certainement mal fondee,

celle qui a amene Pierre diacre a le compter parmi les moines du

Mont-Cassin (£) : Thierry lui-meme nous apprend qu'il a sejourne

sans doute dans Pillustre abbaye, mais simplement en passant et

comme hole (5); conjecture enliiu celle qui a change une fois de plus

Tetat civil de Thierry, quand, par une innovation peut-etre malheu-

(1) Hhtt. ML de la France, t. VII, p. — (±) Voir ci-dessus, p. 19, note ± —
(3) Cette affirmation, qui tie repose sur rien, se lit encore dans les Deutscfilands

Ge$ckkhUq*cHen de Wattenbach, t. I
7
, p. USH. — (4) Voir Anal. Boll., i. XVI 11,

p.!£l. — (5)!&*<l., p.*5.
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{aire, repond le mieux a I'ensemble des fails connus? Tout bien consi-

ders, il faut, je crois, terminer cetle discussion par un non liquet.

En attendant que la decouverte de tel ou tel des outrages de Thierry

qui n'ont pas encore ete retrouves, fournisse de quoi preciser certains

details, il y a lieu de resumer brievement ce que les dernieres

rechercbes permettent de fixer, avec plus ou moins de certitude, au

sujet de la vie et de l'activite litteraire du moine voyageur.

II est devenu moine de Fleury.

II est entrt en relations, probablemenl avec Bernward,

ev£que de Wurzbourg (t 995), certainement avec les

moines du Mont-Cassin (1) et m£me, s'il taut Ten

croire, avec 1'empereur Othon 111.

En 1002, il part pour Rome aceompagne d'un serviteur.

II s£journe k Rome quelques annees.

De li il se rend au Mont-Cassin, ou il ne semble pas etre

reste bien longtemps.

Entre 1010 environ et 1018, on le retrouve dans 1'abbaye d'Amor-

Ces dates, combinees avec les donnees contenues dans les prefaces

de ses ecrits, nous permettent de dresser provisoirement, par ordre

cbronologique, le catalogue de ses ceuvres.

Avant 995 (?) : 1" Libelli duo de coiisttetudinihus et sktlutis monasterii

Ftoriaceiusis, errits a Fleury (?) et dedies a Bern-

ward (6v£que de Wurzbourg?).

Apres 1002 : 2° Vie de S. Martin I pape (= BHL. 5596);

3* Sermon sur les quarante martyrs de Sebaste

;

ir Passion de S. Antbime et de seslompagnons, en

prose entremelee de vers

;

5° Recit de la translation du chef de S. Dam ien a Rome;

6e Recit de la translation de S. Basilide et de ses

compagnons.

Les ouvrages 2D-6° ont ete ecrits a Rome avant le

n"7,dans la preface duquel ils sont cites, et qui a

ete compose quelques annees apres le n° 2.

Vers 1005 : 7° Passion des SS. Tryphon et Respicius (= BHL.

La Vie, d'abord.

Avant 1002, il a fait partie du clerge seculier.

bach.

8340), ecrite k Rome.

(1) CL AnaL Boll., L XVUI, p. 25.
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Aprcs le precedent : 8° Vie de S. Firmanus, abbe du diocese de

Fermo (= BHL. 300J), commencee au

Mont-Cassin; le dernier paragraphe ou

epilogue a ete ecrit a Amorbach.

Vers JlVJt) et avant 1018 : W Illatio S. Benedirti (= BHL. dedie

a Richard abbe d'Amorbach.

Apres 1018 (?): Jl)' Expositio in epistolas catholicas
y
dediee

au mthne abbe Richard, peut-etre depuis

qu'il avait, en 1018, pris le gouverne-

ment de Pabbaye de Fidda.

JJ'Recit de la translation de S. Benoit(?),

dedieauraSme Richard , abbede Fulda (?);

A une date incertaine : 12* De locis terrae sanctae liber (1);

13° Epistolarum ad diversos liber (?);

14°des poesies (?).

A. P.
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ZL'R

VITA DES HL. DEMETRIANOS

Die jungst von II. Grkgoire in der Byzaniinischen Zeitschrifl

(XVI, 217-237) edierte Vita des hi. Demetrianos, des Bischofs von

Chytroi auf Cypern (t c. 912), ist, abgesehen von ihrem AVerte lur

die historische und hagiographische Forscbung, auch wegen ihres

Stils und ihrer Sprat-he von grossem Interesse. Ihr Verfasser, ein

Geistlicher aus der Diozese von Chytroi, der nieht lange nach dem
Tode des Heiligen seine Lobrede verfasst hat, ist offenbar trotz der

usuellen Versicherungen vom Gegenteil (Z. 1-40) ein recht gebildeter

Mann gewesen, der die Regeln der rhetorischen Kunst gut kennt und

die gelehrte Sprache seiner Zeit ira allgemeinen geschickt handhabt

und dem es auch an selbstandigen Gedanken nicht fehlt.

Mit der Uberlieierung seiner Schrift ist es freilich ziemlich schlecht

bestellt. Die einzige Handschrift, in der bisher die Vita des hi. Deme-
trianos bekannt geworden ist, der Codex Sinait. graec. 789, bietet

an vielen Stellen einen nicht nur durch die bekannten Itazismen,

sondern auch durch andere weniger gewohnliche und zura Teil

sogar sehr aufTallende Fehler entstellten Text. Manches davon hat

GnSgoire zurechtgestellt, aber in mehreren Fallen kann man noch

weiter mit Sicherheit den ursprunglichen Wortlaut des Verfassers

von den Schlacken der Uberlieierung reinigen, z. T. mit denselben

Mitteln, die schon Gregoire angewandt hat. Wiederholt sind die

Fehler dadurch entstanden, dass der Kopist ein Wort in seiner

Endung falschlich der benachbarten Wortform gleichgemacht hat.

Anderseits ist Gregoire bisweilen mit der Annahme von Interpo-

lationen und Korruptelen zu schnell bei der Hand gewesen.

Deshalb sei es mir gestattet, das, was ich zur Wiederherstellung

des Textes beitragen zu konnen glaube, hier in aller Kiirze vorzulegen.

Z. 5. t)...Mia 9€6titc Kai buvajiiq, f\ auvdvapxo^ Kai 6fio<puu>t

Kal 6fi0<r6€vui^ voouji£vr| Tpt<xu7r6<rraT0s cpucriq ktX. Gr. hat es fur

notig gehalten, ouvavdpxuit zu schreiben, aber das uberlieferte
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cruvdvapxoq kann als selbstandiges Attribut beibehalten werden, da

es durchaus nicht zusammen mil den folgenden Adverbien gleichfalls

auf vooujuevn bezogen zu werden braucht.— Z. 1-8. x\ TpimmoaTaTOc
cpvoiq, f] ... KHPUTTopevn ... tuiv beuTepav IE avTi\s ciXtixotuiv

TdEiv, \€tvw br\ rii)v dyYeXiicuiv Kai uTrepKOtfjuuiv fcuvdjieurv. Uberliefert

ist tu>v 5euT6puuv ... eiXixouiv TriEeuiv, wobei Gr. fiir eiXixouiv zweifelnd

uciXixt'ujv oder fiXioxpouiv vorschlfigl. Hier haben wir ein Beispiel fur

die oben erwahnte Assimilierung der Endungen. Der Sinn der Slelle

ist folgender : « Die Engel haben die zweite Slelle (vgl. Z. 3CHi) nach

der Gottheit erhalten. » — Z. 1

1

. irotKfXqv £E drravnuv tuiv uir'

avjf\q t^TOvotuiv KTiOjidTuiv -nj irpovoqTiic^ buvdpci murq lumicf)

aiaOnaet *rf|v XeixoupYiav Karaoiceudaaaa. Cberliefert ist iroixiXn^.

Statt wcitlaufiger Erklarungen gebe ich eine Cbersetzung der Stelle

:

« Die Gottheit hat in ihrer fiirsorglichen Macht einem jeden lebenden

und empfindenden Wesen eine mannigfaltige Dienstleistung seitens

aller von ihr erschaffenen Werke bereitel. » Dies ist eine Variation

der Worle in 1. Mos. J, 26 ff., wo Gott die ganze Schdpfung dem
Mensehen zur Nutzniessung ubenveist. — Z- 16. <rufi{hpd£ou<ra

TidvTa eiq juiav 5o£oXoriav xai aivecrtv rdrv Tptabuauv uiro0Td<X€uiv

ir\<; umq Kai dxpdvrou Ocottito^. Uberliefert ist €vujoiv(= Einigung),

d«*>>en Zusammenstellung mil 5oEoXoyia sieh hier niebt verstehen

ISssl. Fur die vorgeschlagene Anderung, bei der es sieb in itazistischer

Ausspradie eigentlich bloss urn einen einzigen Buchstaben handelt

(enosis — enesis), vgl. man die Yerbindung 66£av xai aivov in

Z. 521 und die Aufforderung in Ps. 102, 22 : euXoTaie t6v Kuptov

Trdvra Td epya auroG. — Z. 60. 'luia^qp ... oufcevi tuiv £t£pujv xpidrv

•feviKiuv dpenuv ?pr\noq r\\: Gr. korrigiert recht gewaltsam oubevi in

oufcejuids. Nun lesen wir aber Z. 07 : ou&evi tuiv dXXuiv piepuiv -rift

dpexn^ dTreXeiireTO und Z. 7i : ou&evi bevjepoq tuiv dXXuiv ybfovev

dTtdvTujv. Es liegt also nahe, in alien drei Stellen ou&evi absolut fur

sich zu lassen = in niehts, durchaus nicht (Z. 56 und sonst stebt

dafiir in gleiehem Sinne £v ou&evi), so dass die Genitive (tuiv

£repujv dperuiv, tuiv dXXuiv jieptlrv, tuiv dXXuiv ditdvruiv) direkt mit

den AusdrtVken Ipnvoq, dtreXenreTO, &eurepo€zu verbinden sind, was

ja audi der gewohnlichen Konstniktion dieser Ausdrucke entspricht.

— Z. 95. fvGev dv£Xau.<|*av ... ui^ qpuKTriipes £v xoapup, Xoyov £uiffc

€TrexovT€^, 0eoO dvOpujTroi. Gr. lasst das fiherlieferte 4irtxovTO^

unveranderl und setzt das Komma hinter OeoO. Die Richtigkeit

unserer Lesung und Interpunktion ergibt sich unbestreitbar aus

Phil. 2, 10. Fur den Ausdruck 0eoO dvOpumo^ vgl. Z. 154 und

V. Mas. 38. J . — Z. 101
ff.

i] b€ tuiv xmpuiv ivaXXayn toi^ ducXecrrf-

poiq uTTOTideuevn to dbuvaTOv M^XP1 toutuiv tt|v dp€Tf|v ircpiopileiv

imopdXXei, ur|T€ to OuTT^ve^ dvaXoyi^OMevn tfj^ qpucreuj^ tuiv
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dv&puiv nnxc xfjv xrfc Betas buvdiieuit £vfprciav del biaptvctv dvaX-

Xoiuixov, dXXd xoaoGxov xf|v xauvwcriv auEoucra, ibs fiv tuiv tyuxucuiv

buvdjueuiv xaxaKpaxnaat iaxuaeiev. Gr. schreibt dvaXoTitojufvoi^ und

auEouaiv (rod. aOEouaav). Heine Auflassung der Stelle wird am
einfachsten eine Ibersetzung darlegen. Der Alitor sagt : « Die Yeran-

derung der Zeitumstande stellt den gedankenlosen Menschen die

I'nmoglichkeit (es in der Tugend den alien Gottesmannern gleichzu-

lun) als feslstehenden Grundsatz hin und suggerierl ihnen, die

Tugend bloss aufjene(die alien Gotlesmnnner) zu beschranken, wobei

sie weder berucksichtigl, dass die Xatur jener Manner der unsrigen

verwandt war, noch auch bedenkt, dass die Wirksamkeit der gottli-

chen Macht fur immer unverfmdert fortbesteht, und so steigert sie

unsere SchlaflFheit so sehr, dass diese wohl die Herrschafl uber die

Seelenknlfle zu gewinnen vermag. » Wir haben hier eine Personifi-

zierung der dvaXXaTH icaipuiv, die kuhn, aber durchaus verstandlirh

und wirksam isl. Gr. hat die Worle des Aulors missverstanden, wenn
er ubersetzt : « Les changements frequents des circonstances engagenl

les hommes a resemer (irepiopfZeiv) leur verlu pour une occasion

favorable. » — Z. 106. tujv dpcXeaxdpws Piouvxuiv. Der Codex hal

djueXeaxdpujv, was Gr. in dpeXdaxepov korrigiert. Naher liegt e$,

gemass dem Oberlieferten Accente ein Adverbium auf-ws herzu-

stellen, fur dessen Gebrauch im Komparativ man Blass, Gratnm.

des Neutestam. Griech. § 25, I und Z. 870 (dptaxws) vergleichen

kann. — Z. 119. In \ar\q Toiq £vxdxvws bi dXyaxos uTrepPdai xdv

dvxhraXov Kai xrjs xou dTwvo8£xou b6lr\$ ^lui^dvoi^. Cberliefert ist

bi atpaxo^ uiropdan, was Gr. in hi dXpaxos uiropdai korrigiert, und
xoi$, was Gr. unangelastet lasst. Seine Erklarung ist folgende :

a L'auteur veul done dire que seront recompenses non seulement

ceux qui vaincront Satan, mais encore ceux qui lui echapperont

(diropdai) par une retraite habile (dvxdxviw^). Or la plus rapide

retraite, le plus elficace moyen d'eviter un corps a corps dangereux,

e'est le bond en arriore (b\ SXjuaxoq). » Meiner Ansicht nach sagt der

Autor ganz was anderes, namlich : « Diejenigen, die den Fursten

der Fiusternis uberwunden haben, erhalten als Siegeslohn die von

Gott verliehenen Kampfpreise, gleich denen, die im Wettsprung

kunstgerecht ihre Gegner uberlroffen haben und des Lobes des

Kampfrichters gewurdigt sind. » — Z. 120 lies auv6e5€jiidvo^

vgl. Z. 473. Das im Texte stehende au&ebepdvos ist wohl nur ein

Druckfehler. — Z. 133. utto fivuuGev xapixo^ jueiEoai irpoica-

XoOvxai PaG/ioi^ Kai xaiv Xenrojudvuiv xoi£ dpriniKOis dpexuiv bid

xfiv andviv dTroXeiqpGfjvai pf| KaxaXijaTravopevoi kxX. Statt irpoica-

XoOvxai gibt Gr. als Lesart der Handschrift irpoPaXouvxai, wofur er

irpopdXXovxai zu lesen vorschlagt. Es liegt aber vielleicht nur eine
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falsche Lesung des Herausgebers vor; bekanntlich sind die Buch-

staben k und p in dor Minuskelschril't einander sehr ahnlich. Das

iiberlieferte Xemonevuiv, das Gr. in £ttom£vuuv korrigiert, ist nirht

anzutasten. Die richtige Erklarung gibt uns die Parallelstelle in

Z. 48B ff. (vgl. auch Z. SSI) an die Hand. Der Alitor will sagen :

a Die aut' einen hoheren Poston (z. B. als Bisehote) Berulenen hrau-

ehen nirht in den Tugenden, die den in der Einsamkeit lebenden

Asketen aus Mangel (an Geldmitteln und Gelegenheit) fehlen, zuruck

zii bleiben. » — Z. 104. PouXrjv oi toutou TWvriTOpes PouXeuad-

pevoi -rf|v dKivbuvoT^pav 666v iIiovto Tfpos *rf|v Trjq q/uxns <puXa-

Kfjv ... vofii^u) KaG* uTrepPoXf|v irpoaWevTO t<*mw- 1 berliefert ist

toutov, was sicher als bei unserem Alitor undenkbar zu andern isl.

Das Wort 666v klammert (ir. als Interpolation ein, wobei aber

unerklart bleibt, was den Interpolator bewogen hat, so etwas in den

Text einzusehmuggeln. Wahrend Gr. Tfpo<rri9€<jeat in dem Sinne von

« sich anschliessen, zustimmen » fasst, heisst es hier nach unserer

Meinung : « einer Sache etw. zuerkennen, beimessen », so dass die

Cberset/ung der ganzen Stelle folgendermassen lautet : c Die Eltern

sahen den ungelahrlichsten Weg zur Bewahrung der Seele ihres

ehen erwarhsenen Sohnes vorzngsweise in einer legitimen Ehe. » —
Z. 180. rf|v 5id£eu£iv djKOvo^iTiacv, £k€ivtiv ju£v twv oupaviuiv

OaXdjuujv cruv xai<; q>povi^oi£ KaxaEuucras Trap6£vois, Tip bi fi€i£6vwv

{pyujv Kai (Treqpdvuiv ... uirdpEa^ Trapamoq. Uberliefert ist dncovojuriae,

xdiceivriv, aber da die beiden Participia KOtTotEiujaas und vnapEaq

duroh u€v und bt einander gegenubergestellt sind, ist ein zum ersten

binzugefiigtes Kai unmoglich. — Z. 203. 06 ttoXXoiv p£v 4v toutip

(soil. Tip uovaaxripCtu) d<TKOU|U€vujv.../ 7rdvnuv 6fc dpwq TeXeiuiv dv&purv.

f
T
berliefert ist Travnuv ju^v, aber dem vorhergehenden ou ttoXXiwv nfcv

kann unmoglich ein zweites juev (statt bt) tolgen. — Z. 208. TrdvTuiv

jli^v xiiiv 6aa Tcp6<; to jf\q fi6ovr|5 £Xkou<ti Xetov drroorpecponevoq.

rberliefrrt ist £Xkovtujv, was Gr. beibehfilt, indem er 6aa als Inter-

polation verwirtt. Da es aber durchaus nicht zu erklaren ist, was

den Interpolator zur Einschiebung eines 60a hatte veranlassen

konnen, ist es methodischer, 6aa beizubehalten und den Fehler in

fcXKOVTwv zu f»rkonnen. — Z. 211. Trdvraq tou^ XPOvV KCl> f|Xuaa

TrpoPePnKOTa^ urrcppdXXei. I berliefert ist i>nip pdXXeiv, was Gr. in

uirepePaXXev korrigiert. Niiher liegt das Prasens historicum, vgl.

Z. 200. riv€Tat und Z. ;3li8 M€TaTi0€Tcu. — Z. 216. toivuv ei raxq f^e-

Tepai^ Tf€i9rj yvuuucus, icaXuis aoi (TujuPouXeuoucTi, TdxuJTa toutuj

(sril. Tip MOvaxiKiii axn^aTi) KaTaKoauriGfivai OcXriaov. Gr. setzt falsch-

lich hinter aujuPouXeuoucTi ein Semikolon. Aber der Nachsatz zu

ei TreiGri beginnt ei"st mil TdxuXTa und die Eorm au^PouXcuouat ist

ein Dativ des Partiripitims, der in freierer Weise sich an die Worte
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taiq fijueT^pcus yvu>imu€ anschliessl, als ob stall dessen f|Miv voraus-

gehe. — Z. 224. Was Gr. veranlasst, das uberlieferte und vollstandig

richtige Adjektivum dKoXouOou in dKoXouGoO zu korrigieren, isl

uns unklar geblieben. — Z. 238
ff.

tuiv 54 ijjuxikuiv fcuvdyeuiv Toaou-

tov KcnreicpdTncxev, (xi% \xx\hi 6p|nf)v irapaax€iv Tctuiais irapd <pu<Xiv

ivepT€ta<;, dXX' iiv 4k toO &nMiouPToG eiq Ttiiv dvTiK€t|Li4vuiv e<Jxov

btdKpicrtv, tquttiv ?x€lv €^ dirdvTujv tuiv afaQ&v tiravuXnijnv. (,'ber-

liefert ist Taunis irapaqpuaiv, was Gr. in Taurri^ tt\$ irapd cpuaiv

andert, ferner 4k (slatt e\q), was Gr. als Interpolation cinklammert,

und fcxov, was Gr. in 4<xxev korrigiert. Was seine Rezension des

Textes ausdrucken soil, weiss ich nicht. Meine Anderungen mag
wiederum eine Tbersetzung reohtfertigen : « Er gewann fiber seine

Seelenkrafte eine solche Herrsc/haft, dass er ihnen keinen Anlass zu

einer der Natur widersprechenden Wirksamkeit bot, sondern die

Wirksamkeit, die seine Seelenkrafte zur Unterscheidung der Gegen-

satze (von Gut und Bose) vom Schdpfer erhalten batten, zur Erlan-

gung alter guten Eigenschaften ausubte. — Z. 247. Iv6€v auioi

ToaouTOv 4it€y4v€to bcucpuuiv TrXrjGos, ibq bia navTds 4v vuktI xai

f|ju4p<!t KOiiaZlofidvuj t€ Kai dvi<JTaji4vui KCti Tpoqpns u€t4xovti xai ttotou

toutui &Trdpx€iv dxiwpi<TTOv. I'berliefert ist toutuiv. Es geht nirhi

an, zum Inflnitiv iiirdpxciv als Subjekl den Heiligen anzunehmen

(also : er war ungetrennt von diesen Tranen), weildie dabeistehenden

Participia im Dativ (koitciZou4vui etc.) dem widersprechen. Deshalb

muss man als Subjekl des Infinitivs vielmehr TrXnOos baxpuuiv

annehmen. Da aber in diesem Falle toutuiv keinen Sinn gibt, muss

es in toutui korrigiert werden. Die Tranenmasse stand ihm fortwah-

rend Tag und Xachl im Ruhen und Stehen, im Essen und Trinken

unlrennbar zu gebote. Einen ahnlich gebauten Satz findet man in

Z. 614 ff. — Z. 249. 4v 64 jaiq ... irpds ®«>v 6uiXi'ai£ Toaui (udXicrra 6

tuiv baKpuaiv irXeovaau&s auxtp irpoaeTiGeTO, ui$ 4irapKo0v eiq Traaav

4pTaaiav fx€lv toutov ddwaov. I'berliefert ist toGto, aber da das

Demonstrativpronomen nur auf nXeovaajuo^ bezogen werden kann,

muss toutov hergestellt werden. Die Form 47rapKoOv, die Gr. fur das

uberlieferte 4TrapK€iv geselzt hat, braucht deshalb bei unserem Alitor

noch nicht in 4irapKo0vTa geandert zu werden, wie Z. 607 zeigt (xdv

Kd^aTOv Kei^ 4TrapKo0v). — Z. 251. tuiv 4E dyvoia^ dXiaGimaTuiv.

Uberliefert ist dXtaudTuiv, aber ein solches Wort existiert nicht. —
Z. 284. tiIi Ttis TaTT€ivo<ppo<xuvris KaXtu Tarviouuevos. Die Korrektur

von Gr. KdXui (= Strick) ist vollig ubertlussig und wenig passend.

Der Autor sagt, der Heilige sei mil dem Gute (dem Vorzuge) der

Demut geschmuckt gewesen, vgl. Z. 166 (to ti\<; napOevfa^ koX6v). —
Z. 289. KcrraStuiTai ist ohne Zweifel entweder in KaTn^taiTai (vgl.

Z. 231 und 451), oder in KaTotEiouTdi (vgl. Z. 273) zu andem. —



2UR VITA DES HL. DEMETRIANOS 33

Z. 362. tujv hnbq dbuiv ttk ibias novrjs impd^. Im Texte von Gr.

steht d&ujv, aber es handelt sich hier nicht um die AYege, sondern

ura die Sehwelle des Klosters. — Z. 57?. dp' ouv outui ji4v t(\v

frpoaraoiav toeEaro, 4piu> hi dvaEtuj^ xauxri^; h <7uv€tul»s ji4v, 4m-
beiKTixuig 64; J[ x€T\jq)iw|Lievuig u4v ou, (mepoTrriKUJC 54; Cberliefert ist

xai (statt ou). — Z. 384. ou fiovov xoig utthkoois, dXXd icai iraai

tois irpd$ auTOv mcrrei auvTp4xouaiv. Cberliefert ist 4miK6ois, aber

es liandelt sich urn die ihm untergebenen Monehe. — Z. 446. 5t

<tov> toitov Wedoavro ktX., vgl. Z. iio. — Z. 476. TrpoireTreipa-

M6voi yap uttiipxov tujv €U€pT€<xuiiv toutou. Cberliefert ist irpoire-

TToiujjLievot, was Gr. in irpoTreTruaiuevoi korrigiert. Das von mir

vorgeschlagene Verbum seheint dem Sinne nach besser zu passen,

liegt nach seiner Form den uberlieferten Schriftzngen naher und

wird regelmassig mit dem Geuitiv konstruiert, was bei irpoiruvGd-

vojtiai nicht der Fall ist. — Z. 457. Das Wort 4vTaG8a (d. h. im

bischotlichen Palaste, der dem fruheren Aafenthalte des Heiligen in

der Wfiste gegenubergestellt wird) gehort zum Folgenden, muss
also durch ein Komma von dpiOTeujuaTa abgetrennt werden. .

—

Z. 494. to?s 7rdOiv &TrXu>t i^v i2>€iv toutov irpovoou^evov tfj£

mrr4pa. Das uberlieferte irpoovooupevov gibt hier keinen Sinn. —
Z. 505

ff.
xauxa AnMHTptavoq 4v tuj tt\$ lmOKOni\$ KaniipOuiaev

dEiuJMan, &TT€p 4v tQ 4pniitp & l<* (Tirdviv ouk t^v tout up 4mn€Xq-
cracrOar xai outujs tuiv 4k tou koctjjou ia€t4xwv dyaOaiv 7tX€OV€ictt|-

JldTUJV, TUJV T^ dprjflOU KOXuiV OUX UOT€p€l TOV U7T' aUTOU Troijiatvo-

nevov Xaov. Cberliefert ist toutujv und outo^. — Z. 513. Xpiarou 54

jiovov Tfj KXrjaei Kai rrj toO OTaupou <jq>paTi&i h fcoGeiaa toutoi

Xdpi^ tujv iajudTujv 4tttikoXou8€i. Cberliefert ist OeXrjaei, das hier

garnicht am Platze ist, denn der Yerfasser will sagen : * Der blossen

Anrufung Christi (vgl. Z. 510) und dem Kreu/eszeichen folgte alsbald

die Heilung. » — Z. 529. ftv 4k ti\<; dvujGev eTXrjcpev x€*PO£ (soil, iafia-

Toqpopov x<*piv), TctUTT]v Kai Li€Td to t4Xo$ loxev dvaXXoiuiTov, eiq ~
56Eav T€ Kai aivov toO 6oEd£ovros <tou$> outov 5id Piou iraVTd^

boEdlovTdg T€ Kai y€YaXuvovTa$. Gr. erklart die Worte 5oEd-

lovTaq etc. fur incomprehensibles, aber sie geben einen vortreftli-

chen Sinn, wenn man den ausgefallenen Artikel tou^ wiederherstellt

und sich des bei den Uagiographen so beliebten Gedankens : 0€6^
6o£d£ei tou^ outov ftoEdlovTaq ( vgl. I Reg. 2, d0) erinnert. — Z. 595.

t^ tou piou toutou KaTaXii<J€i tov Xoyov OUYKaTaXuouijuev. So

lautet die Cberlieferung, an der nichts auszusetzen ist: wir haben

hier einen Conjunct i v. adhortativus. Gr. korrigiert unnutzerweise in

OuYKaTaXuoojuev. — Z. 535. ot Tauniq diriPavTeg ri\q \r\aov ... flxov

Kai 4m tt|v tou juaKapiujTdTOu ArmriTpiavou iroXiv. Im Texte von Gr.

steht ol, aber wir haben es hier nicht mit dem Artikel zu tun, sondern

ANAL. BOLL., T. XWll. 3
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mil dcm anknupfenden Relativum (= Kai outoi). — Z. 539. m*t<*

Tdxou^ uTrdaTpeipav, d. h. die Feinde kehrten schleunigsl zuriick,

vgl. Z. 313. Das iiberlieferte dirtoTpeijjav hat nicht diesen vom
Zusammcnhang geforderten Sinn. — Z. 571

ff.
toOto tujv juaicpujv

auToO vn<TT€iuiv Kai KCtKOTTaOciuiv ttoXu TiMiu)T€pov, touto tujv dKXwv

dTTdvrujv KaTopGujMdTiwv iEaipeTov. Im Anfange des ersten Satzes ist

toutujv iiberliefert, woran Gr. keincn Anstoss genommen hat. Auch

das Komma vor dem zweiten toOto lehlt bei ihm, gleich als ware

alles ein einziger Satz. — Z. 575. 6 hi dirtcrreiXc Maiccboviov ...

dbvrjaaa9ai t6v dTrrrnteiOTaTov PoOv. Gr. bielel mitder Handschrift

6vr\oaaQai. — Z. 583. m^I &uv?i8£vt€s toOtov (scil. t6v PoOv) Kcrra-

ax^iv bia to dTr£px€<J8ai rcaaiv Kai xoxq tujv Kepdiiuv 8ttXoi<; dfiu-

veaGai auTou^, €iaaav toOtov. Cberlietert ist dTrfpxeaSai und tou$

£acrav. Gr. andert das Verbum in d7rex8£<x8ai (= sich verhasst

machen!), lasst xovq einfach unbeachtet und nimmt an der Form
frxaotv keinen Anstoss, obwohl in Z. 381 die richtige Bildung fiber-

liefert ist. — Z. 598. outc dpyupiov outc xpuiriov imdpxei pot.

Uberlielert ist dpyupov, aber ein soldier Nominativ existiert nicht. —
Z. 604 lies TTTujxeiav statt des uberlielerten rcTujxfav. In ahnlichen

Fallen (z. B. Z. 210 xapuxfac, Z. 600 £Tu<XK07Tfuj, Z. 622 dicpfpiav)hat

Gr. den itazistischen Fehler verbessert, warum nicht auch hier? —
Z. 617. ei 5i Kai Tada ... 6 uexaXobujpot Kuptot toutiu irap^axcv xai

dxfiu Kai Coivti Kai ji€Td Gdvcrrov, ti$ Iti dficpiftoXtat depoppn, XenrcTat

TO15 qptXoaKUJirrai^ to pf| dvimepG^Tiws dirrrpdcpeiv toutu> Tfjv

-dYiOTiiTa; Uberlielert ist toutujv. — Z. 620. 6 u£v (scil. 'lujdvviis 6

Trp66popo{) 5aifiovdiv F|kou<J€ bid t6 dyav dTpucprjTOv, 6 bk (scil.

XpidTOs) (pdyo^ Kai oivoitottis 6id to tcXujvujv Kai duapTwXujv

£7rintKT0v. Uberliefert ist tuiv und £ttiuikt6v.

Zu den von Gr. angeftihrten Bibelstellen, auf die der Autor anspielt,

lugen wir noch hinzu : Z. 15 vgl. Ps. 18, 2; Z. 75 vgl. Hioh 1,2;

Z. 83 vgl. 1. Reg. 13, 14; Act. 13, 22; Z. 173 vgl. II JYw. 2, 19;

Z. 512 vgl. Matlh. 4, 23.

Leider bleiben noch manche Stellen ubrig, die zweifelhaft und

unverstandlich sind (J).

Riga. Ed. Kurtz.

(1) Aus dem mir erst nach Abschluss meiner Arbeit zugdnglich gewordenen
Aufsatze in der 'EKKAnoiaoTticn. 'AAn6€ia (XXVII, p. 269-271) ersehe ich, dass

P. PArAGEOnciu mir in einigen Fallen die hier vorgeschlagenen Verbesserungen
^ orweggenoramen hat. Er schreibt gleichfalls Z. 7 bcux^pav ... €(Aiix<*tujv TdEiv,

Z. 16 alv€mv,Z. U9t^, Z. 120 auvbc&cu^vos, Z. 164toutou,Z. 251 dAiaeruidTuiv,

Z. 289 Ka-rnEfuirai, Z. 494 irpovoouuevov, Z. 535 oX, Z. 617.Totmp und Z. 620 etwas

abweichend bid t6 tuiv tcXujvujv. Die ubrigen 8 Emendationen Papageorgius

beziehen sich auf Stellen, die von mir garnicht oder (Z. 11) in anderer Weise
behandelt sind.



LE PELERIXAGE DE LALREXT DE PASZTHO

AC PURGATOIRE DE S. PATRIAE

On i-onvient generalement qu'aucun document digue de foi ne
raltache a Lough. Derg, comte de Donegal (1), ou s'est localisee la

scene des visions du chevalier Owain (2), le souvenir de Tapotre des

irlandais (3). Tous les recits de pelerinage, depuis les plus anciens,

montrent d'ailleurs que Ton ne s'y rendait point pour honorer

S. Patrice, mais pour satistaire une curiosite superstitieuse excitee par

la promesse des revelations du myslere de l'autre vie.Toutefois l'usage

veut que le nom de S. Patrice soit indissolublement uni a cette

branche speciale de la litterature des visions qui a pour objet les

visites au Purgatoire d'Irlande et au sauctuaire, unique en son genre,

qui attira jadis tant de pelerins.

Xos predecesseiurs ne purent done se dispenser de parler du Pur-

gatoire de S. Patrice dans le coninientaire sur les actes du saint, au

tome II de mars (i). Bien que datees de 1608, ces pages se lisent

encore avec fruit et renferment des details qu'on chercherait en vain

ailleurs. Mais combien, depuis lors, le sujet s'est elargi et que de

publications ont vu le jour qui nous renseignent mieux sur le celebre

pelerinage (5). Depuis longtemps le besoin se faisait sentir de com-
pleter les recherches de nos devanciers. Xous avons done recueilli en

( \\ O'Connor. St. Patrick's Purgatory. Lough Derg. new edition. Dublin, 1895;

D. Mac Ritchie, A note on St. Patrick's Purgatory, dans The Journal of

the Royal Society of Antiquaries of Ireland, t. XXX (1901), p. 163-67. —
(i) BHL. 6510-6512. — (3) Recemment encore Healy, The Life and Writings of

St. Patrick (Dublin, 1905). p. 300. — (4) Act . SS. Mart t. 11, p. 587-91 — (5) La

bibliographie complete du sujet serait tongue a etablir. Nous enumererons quelques

outrages recents dans lesquels on trourera cites les principalis travaux. D'autres

seront indiques plus loin. L Frati, II Purgatorio di S. Patrizio secondo Stefano

di Bourbon e Uberto da Romans dans Giornale storico della letteratura

italiana. t. VHI (1881)), p. 140-79; Id.. Tradizioni storiche del Purgatorio di

San Patrizio. Ibid., t. XYU (189U p. 46-79; H.-L.-D. Ward, Catalogue of

Romance* in the Department of manuscripts in the British Museum, t. II (London,

1893). pp. 435-92, 748; G.-Ph. Krapp, The Legend of Saint Patrick's Purgatory,

its literary history. Baltimore. 1900; Ph. de Felice, L'autre monde. Mylhes et

legendes. Le Purgatoire de Saint Patrice. Paris. 1906. Cf. Anal. Boll.A- XXVI,

p. 340.

Digitized by



36 LE PELERINAGE DE LAURENT DE PASZTHO

Irlande et ailleurs les materiaux d'un travail on nous essaierons

d'esquisser Fhistoire du Purgatoire tie >. Patrice d'apres les docu-

ments nouveliement mis au jour et aussi d'aprrs les sources inedites.

Pour donuer a ce projet, que les eireonslances onl plus d'une fois

oblige d'abaiidonner. un comnienrement d'exerution. nous nous pro-

posons de publier aujourd'hui le recit inedit du prlerinage accompli

en 141 J par Laurent Kathold de Pasztho, rrservanl an moment favo-

rable de revenir sur le sujet et de le trailer aver plus d'ampleur.

Laurent de Pasztho ne hit pas le premier a enlreprendre le voyage

d'lrlande dans Tespoir dVpronver les emotions du rhevalier Owauu
dont les aventuro rtaient lues aver aviditc dans la ehretiente entiere.

Voiri les noms des prlerins dont la visile au Purgatoire de S. Patrire

a laisse quelipie I rare dans la litteratnre. depuis le X1IP siecle

jusqu'a la tin du XV, c'cst-a-dire diirant la premiere periode de

Fhistoire du sanrluaiiv.

1* Nous citons d abord — a defaul de renseiguemenls sur uu ano-

nyme signale par Henri le Thaborite (J) — la vision d'un nomme
Godalh, recit inedit <pii n a jamais cte etudic, el dont on iroserait en

consequence garantir I'nuthenticite a aurun litre. « I'na vesion fou

facta in Ibernia en Tan de Notre Senhor 1548 qi era lo segond an de

papa Eugens quart. * On remarquera que I'annee 1248 ne correspond

ni a la seronde annee d'Eugene IV ( J 431-1447), ni & la seconde annee

d'lnnocent IV (I243-J254). Le manuscrit serail du XI H" siecle (i).

11 faut placer dans la premiere moitie du XIV sieeie le pelerinage

du Sire de Beaujeu qui « ful en Fespurgaloire saint Patrice on il vil

les tourments infernaux comme le raronte lleronnel son escuier qui

en dit moult de merveilles (3) ».

3° Le hongrois Georges, tils du comte de Krisszafan, se rendit en

Irlande en 1353. L'histoire de son voyage el de ses apparitions,

d'une extreme prolixile, n'a pas encore ete publiee en enlier (4).

Xous esperons pouvoir nous en occuper plus tard. Kile sera citee ici

d'apres le manuscrit de Vienne lat. 131)8.

4° En J358 le Purgatoire de S. Patrice lut visile par le nobilis rir

Malatesta Cngarus de Armittio (lisez : Arivtitw) utiles* et par Sicho-

(1) Dans Van Bun, Historie van t L'trechtsche Bhtlotn. 1. 1 (Leiden, 1719). p.584.

— (2) Ciianwllion-Fickac, Document* hhtorh/ues hietlits. I. Ill (Paris. 1847).

p. $25. Le manuscrit imlique est le i. ±2. k. tie la hibliottieque de Turin. —
(3)S. Luce, Chi onique ties qua t re premiers Valois (Paris, 18ti2), p. ±i Le cliro-

niqueur ajoute : * En telle mauiere le raconte messire Jehan «le Maiuleville.

» chevalier Anplois. qui ful par le loinj; ilu nioiule en terre habitable. • — (4) ttes

extraits out ete publies par F. Toldy, Egy szizudbeli Magyar vezekiu IrlaHtlban

Szt. Petrik pnrgatdriuM-dbuH; clans SzazADoR, t. V (1871j. p. ±29-47.
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taus de Beceariis de Ferrara damicellus natione Lombardus, comme
ils sont appeles dans l'attestation qui leur fut delivree par lettres

royales d'Edouard HI d'Angleterre (1). C'est a tort que Ton a pris

pour un hongrois le premier de ces pelerins (i), un Malatesta de

Rimini, qui (it beaucoup parler de lui (3).

~f De la meme annee 1358, 17 septembre, date la vision de Louis

de Sur, dont on a publie des fragments d'apres le manuscrit de

Vienne 3160 (i). En sortant du Purgatoire, il rencontra Malatesta le

Hongrois cum familia magna et cum monacis 5. Patricii in proces-

sionibus eiutfem (5).

& Pendant le careme de 1399, Jean de Brederode se rend au Pur-

gatoire de S. Patrice (6).

7* Le 25 avril i 460 eut lieu la visite d'un chevalier que Ton nomme
Louis de France. La relation de son p£lerinage a egalement ete

publiee en partie d'apres le manuscrit I. SSi du Musee Correr de

Yenise (7). Xous y apprenons a connaitre le nom d'un autre pelerin

qui le preceda a Lough Derg, le franciscain fra Taddeo Gualandi de

Pise, lecteur de Sainte-Marie in Ara Celi de Rome. On ne connait pas

exactement Pannee de son depart (8).

8* Le 15 mars 1365, Farcheveque d'Armagh Milon ecrit une lettre

de recommandatron en faveur de deux pieux voyageurs, inconnus

d'atlleurs, Jean Bonham et Guido Cissi. La pi£ce n'Stant connue que

par un ouvrage d'une extreme rarete, nous en donnons ici le texte.

Milo permissione divina archiepiscopus Armachanus, Hiberniae

primas, religioso ac discreto viro priori Purgatorii S. Patricii

Loghderg Clogherensis diocesseos ac omnibus aliis clericis et

laicis nostrae Armachanae provinciae salutem in domino sempi-

ternam. Venientes ad nos Iohannes Bonham et Guidus Cissi asse-

rentes se plurima sancta loca devotionis causa peregre visitasse,

locum qui dicitur Purgatorium Sancti Patricii patroni nostri <in>

diocesi Clogherensi prgdicta devotionis causa pro animarum sua-

rum remedio cupientes, ut asserunt, visitare, ad omnes et singu-

los, per quos dictos peregrinos transire contigerit suademus et

vos hortamur in Domino quatenus ipsos peregrinos, cum per loca

vestra transierint, benigne et favorabiliter admittatis et de bonis

(I) Rymer. Foedera, t 111, p. 574-75. — (i) M. Gaidoz a raeme enonce lutee sin-

guliereqoe Jtfa/atofapoorraite'tre la traduction de quelque nom hongrois, trop dur

aux oreiUes anglaises. Revue celtique, t. II (1 873), p. 183.— (3) Voir surce person-

nage, L. Frati, dans Giornate stoiico delta letteratura italiana. t. XVII, p. 49-50.

— (X) L Frati, t. c, p. 76-79.— (5) I.. Frati, t. c, p. 55.— (f>) Ioaxxes a Leydis,

Deorigine et gestis dom. de Brederode. c. XXXIX. — (7) L. Frati, t. c, p. 76-79. —
(8) L. Frati, t c, p. 55.
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a Domino vobis collatis humanitatis beneficium et charitativum

subsidium eisdcm impendatis. non patientes eisdcm inferri,

quantum in vobis est. molestiam vol gravamen, tarn devoti

laboris vos ex hoc participes fieri nullatenus haesitantes. Dat.

in civitatc Dunensi, 15 die mensis martii, anno Domini 1765, et

nostrae consecrationis anno quinto ( 1 ).

9° En l#)l-(.)5se place la visile de messire Guillaume de Lille an

<r trou Saint-Patris »,dont Froissarl raconte les incidents, qu'H tenait

de la bouche meme do ce chevalier (i).

iiY En 1397 se mit en ronle [>our Tlrlande Ramon, vicomte de

Perelhos, aver un sauf-eonduit dn roi Richard dWngleterre, date 3u

6 septerabre (3). Nous possedons la relation de son voyage (4).

11° Le vendredi apres TExaltation de la Croix de Pannee 1409, ce

fut le tour de William Staunton, du diocese de Durham, d'entrer au

Purgatoire de S. Patrice « in the bisshopriche of Cleghire in Irlande

the VIII owre bi fore the none on the friday next after holyrode

day in harvest Ce pelerinage a ete recemment publie (5).

En 141 J, le samedi 7 novembre, Antonio Mannini se fit enfer-

raer dans le souterrain. 11 a raconte son voyage et ses impressions,

et son recit est pour nous particulierement interessant (6), non seu-

lement parce qu'il nous fait connaitre un autre pelerin qui revenait

de Lough Derg et essaya de le decourager— c'etait un pretre romain

appele Antonio da Focha — mais parce qu'il rencontra

13* Laurent de Pasztho, qui, quelques jours apres lui, se soumit

a la memo epreuve. Dans la lettre de I'archeveque d'Armagh, Nicolas,

inser^e dans le voyage de Laurent, est mentionne, parmi les pelerins

les plus remarquables, un Eugenius dictus de Obrian de Anglta, qui

n'est point connu d'ailleurs.

J 4* En J 446 le Purgatoire fut visite par le chevalier Suisse Conrad

de Scharnachthal, muni d'un sauf conduit du roi Henri IV (7).

(1) « Ex regisfro Milonis, fol. 41, in bibliotheca reverendissimi Palris lacobi

Armachani. • H. Jones, Saint Patrick's Purgatory containing the description,

originalL progresse and demolition of that superstitious place (London, I6i7>,

p. 50-57. — {i) Kervyx de Lettexhove. UEuvres de Froissart. t. XV (Bruxelles,

1871), p. U5-46. — (3) PiYMER, Fofdera. I. HI. p. 135. Reproduit par Frati. Hans

Giornale storico delta letteratura ilaliaua. t. XVII, p. 75-70. — (i) Edition

roniplcto par A. Jeaxroy-A. Vigxeaux. Voyage au Purgatoire de St. Patrice.

Kibliothe»jue .meri Dioxale. t. Mil. Toulouse, 1003. Cf. Anal. Bolt., I. XXII,

p. 49r>. — (5) Dans Krapp, The Legend of Saint Patrick's Purgatory^p. 58-77.

— (6) I'ubu'e par Frati dans Giornale storico delta letteratura italiana*

t. Mil, p. I5-M& — (7) A. Way dans Archaeological Journal, t. XVI (1859).

p. 360. Snr le p»*rsonna{re voir [Sixxer], Yersuch finer diplomatischen Geschichte

der Edlen ton Scharnachthal dans Schw eizerischer Geschichtsforscher, t. Ill,

p. 166-86.
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15° En J485 l'archevegue d'Armagh Octavien atteste par la lettre

suivante le pelerinage tie deux pretres lyonnais, Jean Garhi et Fran-

cois Proly, accompagnes d'un serviteur nomme Jean Burges :

Universis almae matris ecclesiae filiis ad quos praesentes literae

nostrae testimonials pervenerint, Octavianus Dei et apostolicae

sedis gratia archiepiscopus Armachanus, totius Hibcrniae primas,

salutem in Domino sempiternam et sequentibus indubiam ad-

hibere fidem. Cum pium et meritorium existit testimonium

perhibere veritati, praesertim cum Salvator noster Christus Dei

filius de caelis ad ima mundi descendens venerit testimonium

veritati adhibiturtis. hinc est quod univereitati vestrae praesen-

tium serie innotescimus quod honesti viri Iohannes Garhi et

Franciscus Proly presbyteri civitatis Lugdunensis et Iohannes

Burges puer et famulus eorum, praesentium latores, pro salute

animarum suarum pio ducti affectu Purgatorium almifici confes-

soris sancti Patricii Hiberniae apostoli, quo in hoc saeculo pur-

gantur crimina peccatorum, ct montem in quo dictus almificus

confessor quadraginta diebus et quadraginta noctibus absque

cibo temporali ieiunavit. aiiaque pia et devotissima loca et mira-

bilia Hiberniae devote peregrinando visitarunt et in dicto Purga-

torio ieiuniis et orationibus iuxta loci illius ceremonias, prout

nobis ad plenum extat manifestum, corpora sua affligentes per

nonnulla tempora expectarunt ac armis Christi redemptoris

nostri contra diabolicas fraudes et fantastica excitamenta contem-

plative certarunt. suas peregrinationes devotissime implendo,

ipsius sancti suffragia et merita npud Altissimum impetrando

quos sub nostra ecclesiaeque Armachanac et eiusdem almifici

confessoris protectione suscipimus presentium per tenorem.

Quorum biennali commensaliconversatione freti paritcret experti

moresque vitam et perfectionem vestrae universitati laudabiliter

commendamus ( i ).

J 6° En 1494, le Purgatoire de S. Patrice reful une visite qui lui

Tut fatale. Un chanoine de Windesheim, du monastexe de Eemstein,

en Hollande, voulut, lui aussi, descendre dans le souterrain, et

attendit les apparitions ordinaires. Mais en vain. II ne fut favorise

d'aurune vision et acquit la conviction que Ton exploitait au Purga-

toire la simplicity des fideles. II se rendit a Rome et raconta au peni-

tencier du pape ce qu'il avail vu a Lough Derg. Le penitencier fit

son rapport au pape, qui etait Alexandre VI, et celui-ci ordonna

(I) « Ex registro Octaviani in l)iblioth*»ca reverendissinii Patris lacobi Arnia-

cliaiii. » lo.vts, L c, p. 58. .Nous corrigeons quelques fautes de transcription.



40 LE PELERINAGE DE LAURENT DE PASZTHO

d'aneantir de fond en comble le Purgatoire de S. Patrice. Le religieux

lut charge d'aller porter la sentence en Irlande et de veiller a son

execution (1). II est probable que d'autres plaintes etaient parvenues

au saint-siege, et que Ton n'attendait, pour sevir, qu'une preuve

decisive. Celle du chanoine fut jugee telle, et les Annates de l'Ulster

enregistrenl k la dale du jour de S. Patrice 1497 la destruction du

Purgatoire, en presence du gardien du couvent de Donegal et du

representant de l^veque (2).

On sait que Thistoire du Purgatoire de S. Patrice ne se ferme

point sur eel acte de rigueur bien justifie, et qu apres quelques

annees Lough Derg lut de nouveau visile par les pelerins. Nous ne

pouvons nous occuper de cette periode nouvelle, qui n'est point defi-

nitivement close. En eflet, Tile solitaire, celebre autrefois dans tout

le monde chretien, continue a attirer tous les ans les pieux Irlandais

qui ne redoutent point les rigueurs de la penitence. Plus que jamais,

me semble-t-il, le pelerinage du Purgatoire de S. Patrice merite

d'etre livre aux reflexions de Thistorien. On y voit resolu, de la fagon

la plus heureuse et la plus pratique, le probleme qui se pose partout

ou la superstition s'est alliee k la piete et s'autorise d'elle pour echap-

per aux sev^rites dont TEglise la menace. Le clerge irlandais a su

resolument couper court a tous les anciens abus; plus de visions de

Tautre monde, plus de revelations, mais la pri£re et les austerites,

sous le patronage de Tapotre national, voili lout ce qui reste des

pratiques de Tancien pelerinage. Le Purgatoire deS. Patrice, autrefois

un sujet de scandale, est peut-etre le lieu du monde ou Ton a le moins

a craindre les ineonvenients souvent signales des 1'antiquite (3).

Le heros du recit que nous publions n'est pas un inconnu. 11

appartcnait a une famiile noble de Hongrie, dont il est fait mention

des le Xlll
c
siecle. En i265, un « Stefanus de gehere Ratold » rcce-

vait en donation la terre de Pasztho, dans le comte de Heves (4). Une

annee environ apres son retour d'lrlande, en janvier 1413, Laurent

de Pasztho est signale a Venise,. ou nous le voyons engage dans des

negotiations avec la Seigneurie pour le compte de son maitre le roi

Sigismond, et la minute des pourparlers nous est parvenue : Hec est

(l) Act. SS., Mart, t. II, p. 590; \V. Moll, De verwoesting tan St. Patrik's

Vagevuur, dans Stldien ex bijdragen, t. 11 (Amsterdam, 1872), p. 361-75. —
(2) B. Mac Carthy, Annals of Ulster, t. Ill (Dublin, 1895), p. 417. — (3) Les

relations- recentes ne manquent pas. Voir par exemple J. H[ealy], Lough Tkrg by

a recent Pilgrim dans The Irish Monthly, t. VI (1878), p. 20-31 ; C. Dease, A visit

to St. Patrick's Purgatory, dans The Month, 190H, 1. 1, p. 62-70.— \i) Ion. Siebma-

cher s Wappenbuch, t. IV (Nurenberg, 1888), p. 483, cite par Ward, Catalogue

ofRomances, t. II, p. 489.

Digitized by
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substantia pratice habile cum domino Laurentio Batoldi mitite de

Pastoch magislro dapiferomm reginalium Hungarie (4). 11 est inte-

ressant de c6nstater que le chevalier etait arrive a Venise avec un

sauf-conduit, sous pretexte de satisfaire sa devotion en visitant

quelques sanctuaires : Bum prefatus dominus Laurentius cum
nostro salvo conducto Venelias accessisset die vigesimo ianuarii 1412

sub spetie visitandi aliqua sanctuaria pro sua devotions et venisset

ad visitcUionem nostri dominii (1). On peut supposer que dans

d'autres occasions encore les p&lerinages. des grands seigneurs

servirent k couvrir des missions diplomatiques dorit on voiilait

assurer le secret. 11 y a peu d'apparence, toutefois, que le voyage

d'lrlande entrepris par Laurent de Pasztho ait eu un pareil mobile.

Notre pelerin fut rencontre par Antonio Mannini : come a Die

piacque ci capito un nobile cavaliere d'Ungheria, il quale si chiama

M. Lorenzo Rattoldi per andare al Purgatorio di San Palrizio (2).

Mannini eut avec lui de longs entretiens, et se joignit k lui pour se

rend re a Lough Derg. On partit de Dublin le vendred i 25 septembre.

La route etait si dangereuse que Pon mit trois mois et demi au voyage

d'aller et retour. Mannini raconta ses aventures dans une lettre

adressee k Corso di Giovanni Rustici, et confiee a Laurent Rathold,

qui dut la remettre en passant par Londres. Elle se termine par ces

mot*! : awisate li [il re d'Ungheria] come detto cavaliere sta bene, e

che lui fu nel Purgatorio adi 11 di novembre il di di San Martina,

e portossi come buono cavaliere. L'original de la lettre n'a pas &e
retrouv6. La copie qui nous est parvenue, et qui n'est peut-etre qu'un

^xtrait, est de la main de Salvestro Mannini, frere (fAntonio. Le texte

n'est point date, mais Salvestro ajoute la note suivante : Questa e

appunto la copia delta lettera <che> scrive Antonio Mannini a Corso

di Giovanni Rustici in Lotidra, fatta in Divellino in Irlanda a di

25 di febbraio anno 1411, c*est-a-dire ecrite de Dublin le 25 fevrier

1412, nouveau style.

La relation du pelerinage de Laurent de Pasztho n'a pas ete ecrite

par lui. Leredacteur s'est fait connaitre : egoJacobus Yonge notarius

imperialiscivium etscripforumminimus civitatis Dublinensis (c. 42).

Cet £crit ne serait pas le seul sorti de la plume de ce personnage,

dont l'histoire est d'ailleurs ignoree (3). D'apr&s ses propres declara-

tions, les sources du recit ne sont pas difficiles k determiner. Le

(1) S. Ljuihc' dans Monumenta spectantia historian Slavorum meridionoHum,
t. XII (Zagrabiae, 1882), p. 72-76; cf. pp. 85, 87.— (2) Ibid., p. 72.- (3) Frati, dans

Giornale storico delta letteratura italiana, t. VIII, p. 155. —(4) Voir The whole

Works ofSir James Ware, ed. Harris, 1. 11 (1746); p. 78, cite dans Wakd, Catalogue

of Romances, L U, p, 492. Cf. Dictionary of National Biography, t. LXI1I, p. 325.
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pelerin revenu k Dublin a raconte ses aventures; on Fa presse d'en

faire dresser une relation en latin, et Jacques Yonge lui a servi de

secretaire. Celui-ci n'a pas ecrit sous la dictee du seigneur de Paszthd,

raais il a eu avec lui des conferences : pluraliter cum eodem ore tenus

circa singula suprascripta tractavi, dont la substance a passe dans sa

redaction : seqnidum informacionem debitam militis prelibati,

substantia non omis'sa fideliter compilareet scribere dignum duxi.

On s'apercoit <fu resffe, en comparant sa composition a d'autres his-

toires analogues, que Yonge a pu lire plus d'une de ces relations et

qu'iln'a pas manque de s'eo inspirer Dans quelle mesure, on ne le

saura exactement que lorsqu'on aura de bons textes de ces recits, qui

sont ou incdils ou imparfaitement publies. Outre les renseignement>

recueillis de la bouche du noble pelerin, Yonge s'est servi de trois

Merits qu'il a inseres textuellement dans son « memorial », comme il

Tappelle * Li lettre de recommandation du roi Sigisraond (c. 3), la

leltre de Parcheveque d'Armagh (c. 12), dans laqnelle est reproduite

1'attestation donnee par le prieur du Purgatoire, et enfin une note,

unius ceilule scriptura (c. 13), de la main de Laurent de Paszthd.

Les personnages qui figurent dans la relation sont tons connus

d'ailleurs ; la chronologie est exacte, sauf en un point, ou une distrac-

tion est bien pardonnable. La douzieme annee de Henri IV finit le

29 septembre 141 J ; le jour de S. Martin, ii novembre 141] appar-

tient done a la treizieme annee. Le synchronisme etabli par Jacques

Yonge (c. 2) est fautif, mais tres explicable. Le cadre du recit est

done excellent.

Les aventures de notre heros ne sont pas restees absolument

inconnues jusqu'ici. Sebastien Tinody, poete hongrois du XVle
siecle,

a chante, dans sa chronique de Pempereur Sigismond, Laurent Tar et

sa descente aux enfers (I). On n'a pas eu de peine a montrer, par les

liens qui unissaient les families de Taar et de Pasztho qu'il s'agit de

Laurent Rathold et de son pelerinage (2). Le recit que nous publions

a ete lu dans le manuscrit dont nous nous servirons, par H.-L.-D.

Ward (3), par L. Kropf, qui en a fait le sujet d'une courte disserta-

tion (4) et par G. Ph. Krapp(5).

Le manuscrit du British Museum Royal 10. H. IX (= A), de la lin

du XV* siecle (6), dans lequel se trouve notre recit. fol. 36v-44\est le

(1) A. Szilhdy, Regi Magyar Koltok Tara, t. Ill (Budapest, 1885), p. 357. —
(2) A. P6r, dans Szzzadok, t. XXV, p. 318. — (3) Catalogue of Romances, t. II.

p. A89-92. — (X) PAszthoi Ritholdi Lbrincz zarandokfosa. till, dans Szaz.\DOK.

t. XXX (1896), p. 716-30. Nous sommes redevable aux bons offices du P. X. Miles,

de regrettee memoire, d'avoir pu lire cet article dans une traduction que le

P. G. Jablonkay, S. J. a bien voulu faire pour nous a sa demande. — (5) The Legend

of Saint Patrick's Purgatory, p. 33-35. — (K) II est decrit dans Ward, Catalogue

of Romances, t. II, p. 489.
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senl exemplaire qui nous en soil parvenu. On a garde le souvenir d'un

autre manuscrit donne par le franciscain Etienne Magocsy a Gabriel

Dobrentei, mais dont on a perdu la trace (1). On ne saurait assez le

regretter.

La copie est fort defectueuse. Beaucoup de mots ont ete mal

dechiffres, et les lignes parfois entremelees. Nous avons essaye, avec

toute la discretion possible, de remedier au mal et de presenter un

texte lisible. En plus d'un endroit il a fallu y renoncer, et attendre

d'un meilleur exemplaire la le^on veritable (2).J'ai examine lemanus-

crit du British Museum en 1905. Le temps de le transcrire m'ayant

fait defaut, deux de mes excellents confreres de Londres ont bien

voulu se charger de me fournir une copie de la piece. Le P. Patrick

Ryan en a fait une transcription tres minutieuse que le P. Herbert

Thurston a collationnee sur le manuscrit. Je leur dois, pour ce service

comme pour tant d'autres. une vive reconnaissance. H. D.

1. Prohemium. Memoriale super vlsitatione domini
Laurencii Ratholdi militls et baronis Vngarie fac-

tum de Purgatorio sancti Patrlcii in insula Hibernie.

Postquam aimiticus universorum creator omni carens cuiuscun-

5 que eternaliter egestate suamque volens intinitam protendere

bonitatcm mundum fecerat universum, ut demum in errorem

oves errantes diabolica fraude seductas sue passionis ministerio

in veritatis viam dignaretur ineffabiliter revocare, diuersa sancto-

rum vias et loca propter sue veritatis testimonium, ut ignorancie

10 velamen toto depelleret orbe, variis fecit choruscare miraculis

duraturis : inter que locum, qui dicitur Purgatorium miraculosi

confessoris sancti Patricii hiberniensis apostoli,<ubi l>virtutis sue

potencia dignatus est mirabilia2 operari. Quern et ipse pater sancto

Patricio propter Hibernicorum incredulitatis cecitatem ut suis

15 cauerent sceleribus demonstravit, nequando cum Dominus iratus

peccatorum nequicia iudicaturus venerit suoque sedens terrifico

tribunali. necnon apparuerit puteus patens inferni, a dextris infi-

nita demonia, a sinistris omnia peccata graviter accusancia,

interius consciencia urens. exterius totus mundus ardens, tunc

2U inter alios dampnandos miserrimis dicat Hibernicis quod scrip-

turn est : Ve etc.. quibus prius datum est sentire quam credere.

1. — 1 om. A, supplevi. — * rairabiliter A.

ill A. SziLdDY, RegiMagyar Kottok TAra. t. lit, p. 116. — (2) Dans le manuscrit

les chapitres ne sont pas numerotes.
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2. Querimonia contra incredulos etc.

Cum cnim idem almificus. post primi parentis commissural,

prophecie dono et deinde nimio caritatis ardore succensus, ab

arce patris descendens, humane condicionis carne sumpta. tot et

tanta signa dignabatur personaliter demonstrare suosque sanctos 5

et eorum vias et loca tot et tantis voluit decorari miraculis per-

mansuris, quomodo non credendi quccumque de domino nostro

Ihcsu Christo in sacro volumine 1 sunt contenta excusacioncm

habeat perfidia* scismatica vel heretica pernicies quorumcumquc?
Si enim sanctorum mortuorum scripturis non credatur3

, tunc 10

eorum operibus adhuc durantibus fidem prestent, aut Europe
plagam ultimam, videlicet insulam Hibernie, qua est locus antc-

fatus et cx qua idem sanctus Patricius animalia queque venenosa

virtute Ihesu Christi perpetue vacuavit(i), ubi diversas credendi

materias oculata fide poterunt intueri, visitent et perlustrent: et si 15

non omnes vel plures ipsius insule partes noluerunt vel non
potuerunt perscrutari, tunc intrent locum modo debito memo-
ratum ubi possunt credendi materias sentire corporaliter et videre

aut fide dignorum relatibus modernorum et presertim viri nobilis

Laurencii, de quo sermo subsequens est directus, qui non solum 3D

locum ipsum verum eciam 4 omnes mundi partes pro maiori

noviter visitavit, credulitatem 5 non denegent6 adhibere. Scimus
enim nostro tempore dictum locum plures cursu prcoptato' visi-

tasse, paucos autem sanctitatis pretextu realiter intrasse: de
quorum vero paucorum numero Laurencius prenotatus, tempore 25

serenissimi Henrici quarti regis Anglie post conquestum anno
regni sui duodecimo (2), qui post mortem strenuorum filii regis

E<.duardi> ducisGloucestrieacT<home> comitis Arundelie flebili

consilio nuper Ricardi regis Anglie indebite peremptorum, iuxta

Merlini propheciam, dispersos greges in amissam pascuam revo- 3D

cabit, locum supradictum personaliter introivit.

2. — 1 velamine A. — * perfida per sic A. — 3 credantur A.— 4 hie perperam
et nescio unde allatum add. A : hominis utriusque nobilitate commotus. —
5 crudeliutem A. — 6 denegunt A.— " preoptacio A.

(1) Vita S. Patricii a. loceline, n. 147, Act. SS., mart. t. 11, p. 574.— iz\ Nous
avons dit plus haut, p. 42, qu'il y a ici une erreur qui n'est pas necessaircmeot

imputable au copiste. II faut lire tcrciodecinio.



ALT PURGATOIRE DE S. PATRICE 45

3. De aduentu militis ad civitatem Dublinonsem et de
litteris < regis l> Ungarie.

Sed antequam idem miles tante peregrinacionis loci aditus

penetrasset. Ilibernie capitalem Dublinonsem civitatem in

5 apparatu condecenti militari cum heraldo suo cetorisque sibi

seruientibus prout docuit appropinquans, ibidem in ecclosia Tri-

nitatis sanctum reliquium,quod dicitur baculus Ihcsu, quern histo-

riis in diversis sanctorum patrum sancto Patricio legimus a

domino Ihesu commendatum (\), cum quo inter nonnulla pietatis

10 insignia pestiferum genus animalium ab Mibernia propellebat.

deuocius adorauit. Quo facto necnon exhibitis tunc ibidem civibus

per ipsum Laurencium christianissimi principis regis* Ungarie

litteris autenticis. causam aduentus sui testantibus, satis plane

versus venerabilem patrem Nicholaum, Hibernie tunc prima-

15 tern (2h una cum familia sua sepedicta direxit iter suum. Ut
autem huius opens textura non Acta plus autentica solidetur.

tenor huiusmodi literarum patet in sequenti.

Cniversis et singulis principibus, dominis, regibus. ducibus.

prelatis. marchionibus. comitibus. burggrauiis. castellan is, nohilihus

ff) et eorum officialibus. necnon civitatibus. comunitatihus, oppidis,

villis, etearum rectoribus, presidentibus. guhernatoribus, capitaneis.

potestatihus. ancianis. prioribus arcium. vexilleferis. iusticiariis,

magistris civium. proconsulibus, consulibus f scultetis. scabinis.

aduocatis el auibitsvis regiminibus eciam tributaries, eciam theolona-

25 riis. gabellariis, pedagiariis ponHum. passuurn et transituum custodi-

bus, amicis suis et benero'lis carissimis ad quos presenter Micros

peruenire contingat, Sigismundits Dei gracia rex Ungarie, Dalma-
tiae. Croatiae etc. marchioque Brambdemburgensis et sacri Romani
imperii vicarius- generalis et regni Boemie' gubernator, salutem ct

30 omnium honorurn votiuum incrementum. cum serenissime principis

do/nine Barbare regine L'ngarie. Dalmatic. Croatie regnorum predic-

torum etc. collateralis mee carissime (3). Magnificus vir Laurencius

3. — 1 om. A. — 2 Boeme A.

(1) Mta ii.Iocelino, n. 21, Act. SS., t. c, p. 54.5. Sur cette relique voir Healy,
The Life and Writings of St. Patrick [ Dublin. 1905), p. 633-36.— (2) L'archeveque

d'Armagh Xicolas Fleming, a qui est adrcssee une lettre du pape Jean XXIII
du 3 mars 1413 : A. Theiner, Vetera monumcnta Hibcrnorum et Scotorum histo-

riam ilhistrantia (Romae. 1SO4), p. 360. II tut consacre le t
rr mai 1404 et mounit

cn juin 1416. J. Stuart, Historical memoirs of the city ofArmagh (Newry, 18 19),

p. 195. — (3) Sigismond venait depouser Barbe de Cilly. Eb. Wixdeckes
DenkuiirJigkeiten zur Gcschichte Kaiser Sigmunds, c. XIX. Cf. G. Pray, Annates

Digitized by
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Raiholdi de Pastoth, magister dapiferorum et supremus dispensa-

tor, ex generosa sanguinis propagine de senioribus regnorum

nostrorum baronibus exortus et in nostra aula regia a puericia sue

etatis nutritus et cognitus innumerisque prosperis successibus et

aduersis fidelis inuentus et constans, deuocionis spiritu accensus ad 5

beati lacobi in Compostilis* limina et purgatorium sancti Patricii in

Hibernia visitare proponit et sue mentis pulcritudine ductus pro

actibus militaribus exercendis et augendis diuersa mundi climata

perlustrare intendit*. Amicicias igitur vestras etfraternitates singu-

lares et benexvlencias spirituals affectanter requirimus et confidetiter 10

hortando mandamus quaten us, dum et quando in tvstras provinces

conspectum et medium prefatum Laurencium cum sua comitancia

venire contingat. ipsum graciose et caritatiue recipientesfauorabili-

terque tractantes cum suis rebus et bonis unixvrsis, equis, vaseliis.

iocalibus, auro etargento et aliis clenodiis quibuscumque ac deputata 15

suafamilia per districtos restros, passus, transitos et pontes, iurisdic-

cionisque dominta tarn in terris quam supra aquas diu5 noctuque

ire et redire et in eis morari facientes cum omni securitate sperata

sine tributi et ghabette ac alterius solutionis i*el exaccionis onere

quibuscumque et alias absque omni grauamine et impedimento iO

quocumque libere perstransire permittatis et, si opus fuerit eidem

Laurencio Ratholdi et sui coniunctione cum predictis suis rebus et

familia de salno et securo conductu dignemini *t velitis prouidere.

sicque quod idem Laurencius sub vestris fauoribus sue mentis

propositum tarn in peregrinacione quam in actuum militarism 25

excerciiacione feliciter duci valeat ad effectum. Et ob hoc vestris

amiciciis*, fraternitatibus, fawribus et benevolenciis teneamur ad
merita graciarum.

Datum in castro nostro Sancti Georgii, anno Domini millesimo

CCCO' octauo f decimo die mensis ianuarii, indiccione quintadecima. 30

regnorum aittern nostrorum anno vicesimo. sub appensione maioris

et autentici sigilli noslre maiestatis.

4. De aduentu militis ad primatem Hibernie necnon
de peregrinacione ad ciuitatem Dublinensem.

Adueniente quidem milite prenotato primatis presencia in 35 .

antelati ostensisque sibi huiusmodi litteris regie maiestatis.

necnon verbotenus aduentus sui causa sagacius enodata. miles a

— 3 Compostatlis A. — * intendat A. — 5 die A.— 6 araaciis A.

regum Hungarian ad annum 1408 : J. AschbaCH, Geschichte Kaiser Sigmunds, des

Constanzer Concilium* etc, 1. 1 (Hamburg, 1838), p. 262.
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primate recipitur ut decuit cum honore. Et sicut moris est 1

peregrinorum, huiusmodi impetratis litteris a primate super

militis conuersacione, miles civitatem Dublinensem, translatas

reliquias beatorum Patricii, Columbe et Brigide continentem(i),

5 peregre profectus est, ibique devota precum et ieiuniorum

observaccione pro salubriori itineris sui complemento per aliquot

dies solicite morabatur. Intereaverodum una<die*>suoquiesceret
in cubili, peregrinacionis sue venturi 3 successus per beatum
Patricium, in quern propositi sui spiritualem anchoram infigebat,

10 ei diuinitus sunt relati.

5. De aduentu militis ad priorem Purgatorii et

hortacione eiusdem prioris etc.

Mane facto, resurgente milite sueque visionis <in l> excelso

throno presidenti gracias cum gaudio referente, quamdam
15 insulam vocatam Sanctorum in occidentali plaga- Ultonie, ubi

prenominatus prior <in l> suo prioratu moram facit, desistebat

nullatenus peruenire. Prospiciente siquidem priore primatis

seriem litterarum de aduentu militis, efficitur gaudiosus.

Nihilo minus prior plurimorum commemorans interitum, qui

30 per antea locum . Purgatorii memorati sine reditu fallibiliter

intrauerunt ac formidans tanti militis periculum ac temeritatis

audaciam, in hac parte ipsum ammonet et hortatur sollicite

dicens ei : « Frater et amice carissime, tua nobilhas non ignoret

» quam plures tempore meo locum, quern rimari proponis,

25 » intrasse ac ibidem mortis angustiam subivisse ; alios autem
» immundorum spirituum infestacione perpetue fatuitatis ma-
il culam suscepisse, ceteros vero cum corpore et anima vanuisse.

» Igitur dileccioni tue fraternali divine miseracionis intuitu

» consulo pia prece quatenus nisi Christi fidem habueris plenio-

30 » rem, ac vere confessus ac contritus fueris, intrare locum
» Purgatorii non presumas. »

Cui miles inquit humiliter respondendo : « Pater in Domino
» reuerende, fidens prout sancta mater informat ecclesia credo

» firmiter Trinitati*. » Quo pleniter exaudito, prior gaudens

35 responso militis eum ulterius hortabatur : « Si huius peregri-

» nacionis viam velis Dei cum adiutorio perimplere, xv diebus

4. — 1 esset A. — f atn. A. — 3 ventures A.

5. — 1 om. A.— 2 trinitatis A.

(i) Voir BHL., 6517.
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» sub mensura panis et aque ceterisque piis operibus, prout
» moris est aliorum ibidem canonice intrantium. tihi prius est

» necessarium continere. Deinde vere confessus. contritus et

» communicatus ceterisque rite peractis, annuente Domino tuam
» debes peregrinacionem pcrlinirc. •Completo siquidem sermone 5

prions, miles in Domino confortatus respond it : « Quanto mee
» fragilitati permhtitur, Saluatoris faucnte dementia, tuis hor-

• tacionibus me submitto. • Miles vero tunc debilitatem sui

corporis verebatur et dimisso xv dierum ieiunio. ne forte pre

nimia cibi vel potus abstinencia sui vires animi vel sensus 10

verisimiliter vacillarent. quinque dierum spacio concurrente

propter revcrenciam quinque vulnerum Christi ieiuniorum

observanciam custodivit.' Huiusmodi quidem obseruato ieiunio

dictoque milite a priore confesso et communicato ut deberet.

tarn prior cum uno canonico suo quam miles navicellam ascen- 15

dentes ac unius miliaris spacio ver:us meridiem navigantes,

insuiam, ubi locus Purgatorii prenotati consistit. protinus perue-

nerunt.

6. Descriptio insule Purgatorti et introitus eiusdem etc.

Est ipsa quidem insula dulcis aque flumine circumcincta, 51

salmonum, trutarum. ceterorumque piscium generibus habun-
dante. Nomen huius tluminis siue stagni Lotherge 1 hibernice

nuncupatum, latino quidem sermone stagnum rubeum, quod ita

sit*, particulariter nomen conueniens est sortitum. Est ipsa

quidem insula exxx passuum longitudinc mensuranda, xx vero 55

passus latitudine non excedit. Drviditur enim in duas partes,

quarum maior inter occidentem et septemtrionem optinet locum
suum Kcrnagh hiberniali ydiomate nuncupata, latino quidem
sermone Clamoris Insula dici potest. Estque ipsa pars nonnullis

fructuum et arborum generibus sicut acrifoliis, dumis, cornubus5
, 30

sambucis ceteiisquc spinosis arboribus obumbrata necnon avibus

rapacissimis 1 et corvis, capis, coredulis*. bubonibus aliisque

volucribus rapacibus ibidem nidificantibus et horride garrienti-

bus nimis plena. Est enim, prout in quibusdam codicibus Hibernie

reportatur,Sathane suisque satcllitibus hercditaiio iure antiquitus 35

.

attributa.

Quod autcm spiritus immundi existunt in infenio. terra et in

aere post casum hostis antiquissimi patent versus :

6.— 1 id est Loch Derg, seu Lough Derg. — ' fit A. — i cuimcibus A. —
4 rapissimis A. — ~

J corodubis A. Cf. GoEr/.f Corpus g/ossariortun, VI, 277.
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Luciferi turba celorum regna reliquit.

Infernis prima, terrenis missa secunda,

Aeris per gelidum concwrit tercia semper.

In ilia quidem parteinter cetera maligna quidam demon, Corau
5 hiberaice nuncupates, preter alas* effigiem habens ardee 7 dispen-

nate, oculis plurimorum multociens intuetur. Qui cum more
solito vocem dederit ad modum cecinentis tubam, tunc mortem
alicuius prenosticat peregTini. Quern et miles Owain8 est ibidem
contemplatus(i). Maior enim pars ipsius insule angelis'J est dicata

10 <et la> hibernice Regies, latine Regula nominatur(2). Inter orientem

et meridiem in longitudine xxx* et latitudine quinque et dimi-

dium passus tenet, locus 11 aliquociens habundans arboribus quer-

cinis, taxeis, ceteris pulcris arboribus auium diversarum dulciter

melodiam resonancium satis plenis 1
*. Ipsius enim partis plaga

15 meridionalis et occidentalis capellam in honore sancti Patricii

longitudine quatuoret latitudine duorum etdimidium brachiorum
continet instauratam 13

. In quam prior militem introduxit, ipsum
admonicionibus premissis et hortacionibus admonendo ne locum
introiret Purgatorii. Et quia cor militare supra firmam petram

20 cius statuit fundamentum, prior annuit militi votum suum.
Deinde 14 exuto milite propriis vestimentis discalceatisque*pedibus

ac induto per priorem tribus albis canonicorum unoque novo
femorali, ut moris est peregrinorum Hibernicorurri, miles flexis

genibus se prostravit illico super terram. Quo facto, prior cum
25 canonico letaniam mortuorum cum exequiis super militem com-

pleuerunt. Impletis autem exequiis usque ad responsorium :

Libera me, Domine, de morte etema in die ilia tremenda quando celt

mouendi sunt et terra, prior militem erexit de terra et cantando

idem responsorium eduxit eum ab eadem capella per quatuor

30 passus tendentes inter orientem et septemtrionem ante unam
speiuncam muratam lapidibus et voltatam; foramen estl6introitus

— • alias A.— 7 aedee A. — 8 ita legcndum existimo, octovia A. Cf. BHL. 6510;

vix enim miles Antonius (Mannini) scripserit auctor.— • angelus A.— 10 om. A. —
11 locum A- — 12 plena A. — 13 instauratum A.— M statuit hie perperam Herat A.
— 15 discalaatisque A.— 16 foramee A.

(1) Antoine Mannini vit egalement ce demon qu'il appelle Coma, c Io vidi

» levarsi a volo un uccello nero piu che carbone sanza niuna penna o coda su

> tutto il dosso, salvo il vero, 4 o vero 5 penne in ciascuna alia, fatto propriamente

» alia forma d'uno Aghirone, salvo alquanto piu grande... quando il malvaggio

> uceello Coma col becco come un huomo suona un corno e segno di perdizione

» di colui che va entrare in Purgatorio. » Frati, II Purgatorio di San Patrvsio,

t. c, p. 157. — (2) Sur le mot Regies ou Reccles, voir Withley Stoxbs, Th*

martyrology of Gorman (London, 1895), p. 287.
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Purgatorii memorati existens, in altera maiore parte insule

sepedicte concludentis 1* in partibus circumquaque. Cantans autem
prior cum canonico versus eiusdem responsorii : Dies ilia dies

ire calamitdtis et miserie', hostium illius spelunce tunc seratum

aperuit et aspergens militem aqua benedicta ac vale dicens ei, 5
speluncam protinus introivit. Ipso hostio manu prioris iterato

secure serato, miles ibidem unicus remanebat. Intrantc quidem
milite sancte crucis signaculo so signauit dicens : « Dominus

Ps. 120, 18. » custodiat introitum meum et exitum meum ex hoc nunc et

» usque in seculum » cum hac oracione : « Domine Ihesu Christe, 10

» Fili Dei viui, miserere michi peccatori. » Habuit enim secum
miles unum sereum 18 quern propter stricturam spelunce in novem
partes divisit, quarum unam habuit secum ardentem, et in collo

eius quatuor pecias ligni sancte crucis cum particulis trium tuni-

carum Ihesu Christi in berillo argento et auro ligatas ceterisque 15

preciosis reliquiis ac lapidibus, necnon 19 unum libellum septem
psalmos penitentiales continentem, mora sua videlicet per unum
diem naturalem et amplius spacium perdurante. Illius vero spe-

lunce xicUn palmas longitudine, tres latitudine, quatuor altitudine

continet primus et introitus principalis. Secundus autem introitus 20

versus Gerbinum palmas novem longitudine tres latitudine et

quatuor altitudine non excedit.

7. De prima visione militis in spelunca.

Cumque miles <ad l> secunde spelunce introitum peruenisset,

statim iacens procliuus in terram cum septem psalmorum peni- 25

tencialium una cum letanie' recitacione iterata, videlicet die

sancti Martini ab hora quasi sexta, sole in signo scorpionis

existente xxvn gradu, luna vero in signo libre, usque ad noctis

crepusculum subsequentis iugiter persistebat. Milite vero sic

oracionibus persistente, duo maligni spiritus inuisibiliter advene- 30

runt, militem usque ad portuiam spelunce per pedes seriatim

tribus vicibus pertrahentes, albas vero tres quibus miles indue-

batur turpiter lacerantes, ipsum terrore nimio vexaverunt. Miles

uero <per3> terrores huiusmodi non conterritus 4 nesciensque

securiorem viam tantum periculum evadendi quam ad amplexus 35

Ihesu Christi per assiduam memoriam eius vulnerum confugere,

in quibus quasi secretis cauernis petre deuote progrediens, ut ab

— i: concludentem A. — 13 id esfcereum. — 19 no A.

7. — 1 otn. A. — 2 latanie A. — 3 wi. A. — 4 contentus? A.
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insultu diabolico abscondatur, sancte cruris signaculo se munivit

et in hanc oracionem deuote prorumpebat 5
: « Domine Ihesu

Christe » ut supra. Diaboli vero sancte crucis signo nec cordi

passionem dominicam meditanti resistere non valentes confusi

5 et. .

.

recesserunt.

O crux gloriosa, o crux adoranda, o lignum preciosum et admi-
rabile signum per quod demones leuitervinci possuiit! O peccator,

respice vulnera pendentis, sanguinem morientis, precium redi-

mentis, cicatrices resurgentis, caput humiliter inclinatum ad

10 osculandum, cor apertum ad dihgendum, brachia aperta ad

ampleyandum, totum corpus expositum ad redimendum. Hec
quanta sunt cogita, hec cordi 7 tuo appende ut totus tibi figatur

in corde qui totus pro te fixus 8
fuit in ligno crucis; hec hodie

meditare que tibi semper erunt refrigerium et solamen nec

15 dubites quod, si bene ea expresseris cordi tuo, nulli temptaccio-

num aditus apparebit.

Miles autem in Domino confortatus psalmis premissis et

oracionibus intendebat. Interea vero alius diabolus in effigie

O) hominis antiquissimi peregrini, barba prolixa varietate crinium

ventilante, appropinquans ex opposito 1 militis apud suos ardentes

cereos se ungebat, militem, ut ei apparuit, dulcibus pietatis oculis

iugiter contemplando. Miles autem huius rei consideracione

commotus inter ipsos psalmos unam oracionem de incarnacione,

25 passione, resurrecione et ascensione domini' nostri Ihesu Christi

devocius infundebat. Tunc demon sibi nequiter invidendo ac

invidie malicia comminando sic est militem allocutus : « O stulte

» miles, cum ego peregrinus existerem, hac vice tue deberem
» stulticie condolere, presertimcumtevirumsapientemcognosce-

30 » rem variis ydeomatibus eruditum, maxime vero cum a te tanta

» verba friuolaet illicitade Ihesu, quern tante dignitatis excellencia

» supremoque titulo nominasti, audirem proferri. Nam ille Ihesus,

» cuius cecam fidem tamdiu dampnabiliter es secutus, seductor

» extitit populorum, in abissum inferiorem eternaliter condem-
35 » pnatus. Desiste ergo, carissime, a tuis talibus nephandis

» erroribus ilium Ihesum penitus abnegando meisque quiescens

» consiliis vitam eternam procul dubio possidebis. » Cum autem

— 5 prorupebat A. — 6 sfHitium vacuum in A. — 7 corde A. — %perperam itera-

tur in A.

8. — 1 apposito A.

8. De secunda visione militis etc.
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miles hanc tantam diabolicam versuciam percepisset, suis vanis

mendaciis, licet sciret, noluit respondere nec cum eo longa

verborum protelacione certare, vmo pocius ipsum antiquum
hostem devincere, sancte crucis munimini se commisit oracionem
memoratam sepius iterando : « Domine etc. »» Tunc diabolus 5

confusione et irreuerencia vilipensus, spuit in miiitem et recessit.

O venerabile, salutiferum crucis signum, semper diaboli

suggestionem devincens, cuius iatitudo signat opera caritatis,

longitudo perseveranciam usque in finem, sublimitas supernam-
fidem ad quam 3 cuncta referuntur. profunditas veram 4 carnis 10

mortificacionem etc.

Ergo autem hostc invido sic confuso, confestim adveniens

alter se in effigiem nobilis et pulcherrime mulieris. cuius formam
bene videbatur militi cognovisse cautissime demonstravit et ir»

multis sermonibus iocosis et voluptuosis miiitem infestabat

dicens ei : <« Amice carissime. recordamini quod temporibus

» retroactis super omnia meis voluistis serviciis mancipari, sem-
» per meam concupiscenciam adurendo. Xunquam vero opor-

» tunitatis locum ad nostrum optatum desiderium perimplendum a\

» inuenientcs, nostri cordis intima variis dolorum aculeis vexa-

» bantur. Nunc autem locum et tempus ad nostrum desiderium

» expectatum graciosius invenimus. » Miles autem hiis versuciis

non credens 1 sed diuine passionis misterium circumferens cordi

suo ac triumphis premissis animositate suffuitus, demonem hiis 2f>

sermonibus confutavit : « O Sathana, veritatis adversarie et inti-

» delitatis amice, est tue inscrutabili* versucie satis notum quod
» peregrinorum officio non incumbit ^n^ suo peregre suis

» amasiis inquinari. Nec iltam dominam te fore 4 reputo quam
» pretendis, cum ipsam ab Hibernia longa viarum distancia iam 30

» reliqui, sed humani generis deceptorem et inimicum te puto et

» reputo satis bene qui, cum omnipotentis Dei iuuamine. tuis

» faisis inauitibus et simulacionibus me nequeas perturbare. »

Diabolus autem hiis sermonibus irrecuperabi liter deturbatus r'

nimia verecundia recedebat. Quo facto, miles in Domino gratu- 35 .

latur, qui virtutis sue potencia carnales estus in eo taliter extin-

guebat.

— f supernum A. — 3 quem A. — 4 vera A.

9. — 1 credentes A. — * inscrutabile A. — 3 om. A. — 4 forte A. — 3 detur-

patus A.

9. De tercia visione militis etc.
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Igitur o fratr.es carissimi, quantum <in vobis*> est, putride

carnis voluptuositas est restinguenda, gladius diaboli nuncupata,

que preter7 octo animas mundum submersit universum. O quan-

tum nos admonet carnis effugerevoluntatem sapiencia Salomonis

:

5 fauus 8 distillans labia meretricis, nitidior oleo guttur eius ; nouis- Pro?. 5, 3.

sima illius amara quasi absinthum, acuta quasi gladius biceps,

pedes eius descendunt ad mortem et ad inferos gressus eius

penetrant. Et : quam breuis est huius carnis gloria fragilis et

caduca. O libidinose, queso die ubi sunt imperatores, reges,

10 principes et ceteri amaziarum amatores et ornamenta eorum
qui hac turpedine delectabantur. Ipsi velut umbra transierunt et

velut sompnia euanuerunt, aurum eorum et ornamenta eorum
ac putrida cadavera in hoc seculo remanserunt et illi eternaliter

cruciantur ubi vermis eorum nullatenus morietur et ignis eorum
15 minime extinguetur. Ve tarn tenebrosam, tarn languidam foveam

et tarn obscuras cauernas de tarn parua consolacione9
, tam lon-

gam captiuitatem de Ktenn^ parua leticia, tam longam tristiciam,

tam longas et amaras flammas de tam parva iocunditate, ubi non
audivit pater filium nec filius patrem nec frater fratrem nec ami-

30 cus amicum.

Militem consuetis oracionibus indulgentem quidam formosus,

viridi veste totaliter coopertus et stola rubra suis humeris
involuta, salutat* lingua ebreica sic dicendo : c Laurenti, slam

25 aiecha 2
, » quod mterpretatur « pax super te » vel t pax tibi. »

Et interrogando militem dixit ei : « Ad quid venisti aut quid

queris? » Cui miles Dei timore repletus sagaciter resppndebat

:

« Ego quero graciam domini nostri Ibesu Christi ac matris eiusdem
» virginis gloriose. Sed tu quis es, qui talia profers, cum me non

30 » nosceres et me proprio nomine nominasti? Esne fantasma vel

» nuncius verus domini nostri Ihesu Christi quern quero pariter et

» adopto? » Etait angelus eidem : « Dignum et est iustum quod 3

» queris et optas. Aliqua yero tibi data sunt ad videndum et aliqua

» non ad presens. E^go enim patronus tuus Michael, cuius nomine
35 » in villa tua propria et natiua habes ecclesiam fabricatam. » Miles

autem verbis angelicis fidem credulam non prebet sed hesitans

— 6 dm. A. — 7 propter A — 8 f&uus A. — * hie Aperpcram inserit gust medo

uquuntur ubi non audivit pater filium.— 10 om. A.

|0. — 1 saluta A. — * Ugt Shalom alecha» — 3 est? A.

10. De quarta visione militls.
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ait illi : « Magis enim te credo angelum infelicem qiiam Dei

n nuncium michi missum, quoniam audiui sepius malignum
» aliquando Dei et aliquando angclorum effigiem assumpsisse. »

Audito illo, angelus sic respondit : « In nomine domini nostri lhesu

» crucifixi, cuius mater erat virgo ante partum in partu et post 5

» partum, quern ego credo verum Deum et hominem esse, die

» michi quid qucris verius in hoc loco? » Miles autem hec verba

considerans quod non esset fantasma, ymo verius divinae reve-

lacio 4
pietatis, magis efficitur in Domino animosus, et inquiens

angelo sic dicebat : « Ego qucro graciam domini nostri lhesu 10

» Christi eiusque matris virginis gloriose : et si tu es patronus

» meus, die michi quo nomine vocaris. » Et angelus ait illi : t Ego
» sum ille Michael prepositus paradisi, quern tu semper fideliter

» adorasti, per quern et venisti. Die ergo michi quid queris et

» quid scire desideras in hoc loco. » Prostratus autem miles 15

preceps super terram humillime dixit ei : « Domine mi, pater mi,

» frater custos mei hominis utriusque, rogo te, pater, per illam

» dignitatem quam tu habes ut michi monstrare digneris omnes
» animas defunctorum et benefactorum meorum, quas videre

» iam diucius adoptaui, ut scire possim si sint in inferno, purga- 3D

» torio vel paradiso. »

Cui angelus dixit sic : « Omnia michi precepta et a Domino
» michi data que dignus es videre eius gracia tu videbis

» corporaliter sed <"nonb> in re. Igitur in nomine lot, he, vau\
» hecados 7

, adonay, alpha et ui, quod est ubi, ebuy, rahot kodes*, i5

» sequerc me. » Tunc miles angelum est secutus usque ad introitum

predicte spelunce, ibique quadrangulares latique magni lapides

apparebant: quos autem angelo eleuante, alterum foramen

eminebat obscurum, in quod angelus militem introduxit per

gradus circulares et vertiles, unius vero spacio miliaris. Cum 30

autem ad finem graduum pervenissent, apparebat militi diuina

lux et firmamentum nebulosum ac unum planum viride pratum.

cuius longitudinis et latitudinis finem videre non potuit. Quo
viso, miles angelum iterum rogavit quatenus visionem preopta-

tam sibi dignaretur monstrare. Angelus autem volens satis facere 35

votis suis ostendit ei vallem incredibiliter perignitam flammas

profundissimas emittendo. In quo quidem torquebantur igne

innumerabiles anime, vivencium hominum habentes effigiem.

per vilissimos tortores. Inter quos miles omnes defunctos suos

— 4 relacio A. — 5 supplevi, cm. A ; cf. infra : nec me nec ignem ... in re vides.

— • scilicet Iehovah. — * lege hakkadosh. — • ita A ; forsitan ab, ben, ruah

kodesh, scil. pater,Jilius, sfiritus sanctus. — • tortores A.
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tarn marcs quam feminas, videlicet parentcs, consanguineos,

amicos, benefactores ac natos pretcr unam animam vidit ibidem.

Cum hec vidisset miles, compassione 10 valida commotus est

diccns : « Domine, qualis est iste ignis et quomodo nominatur?

5 » video enim omhcs animas quas optaui videre preter unam in

» hoc igne miserabiliter cruciari. » Et respondens angelus dixit ei

:

« Fili mi, ignis iste purgatorium nuncupatur, in quo purgantur

» anime salvandorum et non est aliud purgatorium ; sed tamen
» nec me nec ignem nec purgatorium in re vides, sed sicut

10 » dignum et iustum est a Domino tibi datum. » Miles autem
angelum interrogans inquit dicens : « Domine et pater mi, qui

» sunt isti tortatores 11 turpissimi qui miserimas istas animas

» tormentant et turpiter cruciant ? » Angelus autem dixit :

« Demoncs sunt, cum qiiibus in regno celorum primum bellum

J 5 » decertaui et ipsos cum eorum principe Lucifero in abissum

» deieci. Ipsos autem in eorum forma videre non potes sed velut

» est desuper tibi datum. » Voluit autem miles animam 12
dilecti

sui, cuius visio extitit ab eo singulariter tunc celata, videre; ideo

intuitus ipsius anime necnon inferni ac paradisi peciit sibi ab

20 angelo demonstrari. Respondens angelus concorditer prenotato

sermone dixit ei : « Animam illius videre non potes, cum visus

» eius tibi pro presenti sit a Domino sequestratus. Infernum

» autem vel paradisum tibi modo videre non licet, cum ad tantam

» visionem intuendam humilitatus hue taliter non venisti. » Tunc
25 vero miles trepido vultu interrogans ait illi : « Domine, nonne

» confessus contritus et armatus fide, proutsancta docet ecclesia

» hue veni ? » Et respondens angelus dixit : « Licet confessus

» contritus et armatus fide, prout dicis, hue venires, tamen ad

•» presens ilia videre non potes, cum *tu mundum transitorium

30 » derelinquere noluisti. » Item angelo dixit miles : « Domine
» rectum iudicium iudicasti. »

Et ulterius inquirens angelo loquebatur : « Possuntne quos
>» hie 13 video eternaliter condempnari } » Angelus respondebat :

« Dampnari non possunt, cum non sit desperacio in hoc loco,

35 » sicut est in inferno, ubi redem'peionis expectacio propensius

» est sopita. Istis autem animabus interdum Dei adiutorium
i> elargitur. » Et inquit miles : « Si tibi placuerit et michi datum
»» sit a Domino, veilem scire quod est illud adiutorium quod tu

» dicis. » Et angelus dixit ei : « Omni septimana duabus vicibus,

40 » videlicet die dominica, quando Dei filius Deus et homo natus

» est, et in die veneris sccundario, quando idem dominus Deus

— lu ductus add. A, deUvi.— " ita A. — 12 anime A. — 13 hac A.
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» propter peccatores dignatus est mori, ad ipsas vemo confor-

» tandas dicens eis : « In brevi miserebitur vobis Deus. » Et dicunt

» unanimiterconclamantes : « IhesuChriste,fili Dei viui, miserere

» nobis; sicut vis et sicut scis ita miserearis, quia maior est

» misericordia quam iniquitas nostra, licet magna sit. Bene- 5

» dictus qui venisti in nomine Domini, osanna in exelsis et

» in terra. » Hiis auditis, stupore magno miles interrogabat

angelum sic dicendo : « Quomodo hoc potest esse quod tot

» missarum solempniis, tot elemosinarum largicionibus, totque

» ceteris pietatis operibus pro defunctis meis premissis tarn 10

» per me quam per alios elargitis non obstantibus, in hac
» parte omnes earum animas quas infra viginti annos nunc elap-

» sos ab hoc seculo reuocare dignabatur clemencia Saluatoris hie

» video ignibus cruciari? » Et ait angelus dulciter respondendo :

« Tua non debet discrecio tot ipsarum cruciatibus admirari, cum i5

» tu in archano sancti Iohannis euuangeliste scriptum sepius

Apoc. 14, 13.' » perlegisti : Opera enim illorum secuntur illos. » Et angelo inquit

miles : « Quomodo possunt istarum pene cicius mitigari? » Et

respondens ait ill! : « Omnibus bonis operibus et presertim cele-

» britate <missae 14> possunt ab earum penis celerius liberari. » 20

Hiis itaque et nonnullis aliis secretis negociis et reuelacionibus

dictis et per angelum tunc peractis, que huius operis compositori

per militem non licuit enarrari, sed que 15 angelico mandato per

militemsuntnarranda, sicangelus militi est locutus : « Sequere me
» et ducam te ad tuum exitum e converso. » Secutus est autem 25

miles angelum preeuntemetamboinspeluncam -ccursu 1^ concito

peruenerunt; miles vero, flexisgenibus et elevatis manibus contra

Qelum, multiplices graciarum acciones trino Deo vet simplici

wiusque matri Marie intemerate virgini necnon beato Michaeli,

beato Patricio omnibusque sanctorum civibus referebat, quoniam 30

Deus eternus sue inexhauste bonitatis plenitudine tante peregri-

nacionis periclum ad sue fidel reintegracionem et maximum
incrementum fecit ipsum incolumem pertransire. Et ex hiis dictis,

lo. 20, 17. miles voluit pedes angqlicos osculari et dixit angelus : « Noli me
» tangere; non es dignus. » Stans autem angelus ad modum 35

prelati dixit : « Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit

» celum et terram. Sit nomen Domini 17 nostri Patris et Filii et Spi-

» ritus sancti benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum. »

Et benedicens militi sub hac forma : « Benediccio domini Dei

» omnipotentis Patris et Filii et Spiritus sancti maneat et desceh- 40

» dat super te semper, amen », disparuit et celos tunc feliciter

— 14 am. a— 15 quibus A.— 16 om. A. — 17 benedictum ptrperam hie add. A.
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petiuit. Mane facto quasi circa terciam horam post nonam, sole

in signo scorpionis in xxvm gradu, luna vero in libra, anno
domini millesimo cccc" xV00 existente, prior veniens ad spe-

luncam apertoque per ipsum hostio, miles speluncam exivit

5 incolumis et iocundus. Viso milite, prior multum in Domino est

gavisus et militem in domum suam excepit in leticia cum honore.

11. De aduentu militis ad ciuitatem Dublinensem.

Cum autem miles, prout placuit in celo presidenti, suum
peregre finivisset, ad civitatem Dublinensem est reuersus. Ibi vero

10 a muitis venerabilibus ac nobilibus prelatis dominis et civibus

de votivis successibus suis multum gaudentibus, ut decuit, hono-
rabiliter est receptus. Interea vero dum miles in Dubliiiensi

civitate pro navigio commorasset, audita tunc ab eo per diversos

vaientes viros sue expedicionis gracia, de suo peregre sepedicto

15 placuit eis unum memorials de huiusmodi expedicionis gracia

latino sermone sibi fieri cum effectu. Hoc autem magis sibi fieri

-upientes cum idem miles dicta sua, prout decuit, domini primatis

antedicti 1 litterarum-testimonio confirmavit, quarum tenor sequi-

Universis et singulisJidelibus presentes litteras visuris vel audituris

Xicholaus permissiorie divina archiepiscopus Armachanus, Hibemie
primas, salutem in Domino sempiternam. Universitati vestre notum

facimus per presenles quod nobilis vir Laurencius Ratholdi de

25 Pastoth, magister, ut refert, dapiferorum reginalium Ungarie ac

supremus dispensator eiusdem, Purgatorium sancti Patricii in nostra

provincia situatum circumstanciis omnibus et singulis illius pere-

grinacionis per eum pennitus observatis devote intravit, moram
unius. diei naturalis, ut moris est, veraciter penttens ac vera fide

30 armatus traxerat in eodem, stent ex relacione fide dignorum ac per

litteras testimoniales dilecti nobis in Christo filii fratris Matnei(i),

canonici regularis ordinis Sancti Augustini, eiusdem loci prioris,

11". — 1 antedicte A.

(i) Le prieur Mattfaieu est egalement nomine dans la vision de William Staun-

ton, datee de Tannee 1409 : « I was putt in by the Prior Matheus keper of the

same purgatory. » Krapp, The legend of Saint Patrick's Purgatory, p. 59.

tur in hunc modum.

12. De littera primatis Hlbernle.
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scimus, veraciter certificat. Tenorem vero ipsarum litterarum prefati

prions presentibus fecimns annotari, qui talis est.

Omnibus Christijidelibus has literas visuris vel andituris frater
Mathens prior Purgatorii Sancti Patricii Clothof Rayties

1 dioceseos

salutem in Domino sempitemam. Neverit universitas vestra quod o

magnificus vir Laurencius Ratholdi de Pastoth, magister dapifero-

rttm reginalium Ungarie ac suppremus dispensator eiusdem, nostrum

locum visitavit et litteris domini primatis Hibernensis archiepiscopi

Armachanensis commendaticias nobis exhibuit et, peracta parte

penitencie in ieiun iis et oracion ibus et aliis piis operibus, Purgator turn 10

sancti Patricii intravit et, audita missa de sancta Cruce et aliis

solempnitatibus obsei"vatis el omnibus circumstanciis ad predictam

peregrinacionem adimpletis, sicut nullus in tempore nostro adimple-

vit, nudus et ieiunus, exceptis rosetis et uno femorali, cum processione

et tetania speluncam sancti Patricii viriliter intravit et ibi commo- 15

ratus fuerat, sicut eius possibilitas poposcei-at, et penas immundorum
spirituum, sicut nobis datur intelligi, sustinuitet revelacionesdivinas

vidit et audivit in eadem spelunca, in qua fuerunt sanctus

Nicholaus (i)ac GeorgiusJilius Grifani (2) mililis departibus Unga-

rie et Eitgenius dictus Obrian de Anglia (3), suslinentes tormenta 20

ac penas immundorum spirituum. In quorum omnium premissorum

testimonium sigillum quo utimur presentibus est appensum. Datum
in insula Sanctorum, feria quinta post diem sancti Martini anno

domini millesimo C.C.C.CM0 XImo .

Et nos vero litteras prefati prioris Purgatorii presentibus duximus 25

exemplificandas easque ad pleniorem fidem in premissis faciendam

nostri appensione sigillifecimus communiri.

Datum in manerio nostro de Dromeskyn (4) XXV[I die decembris,

anno Domini supradicto et nosire consecradonis octauo.

Igitur ego lacobus Yonge notarius impcrialis, civium et scripto- 30

rum minimus civitatis Dublinensis predicte, huius memorialis

compilator indignus, coram Deo, qui militi prenotato, dum
commorasset nauigio supradicto, scripture ministerio multis

diebus et noctibus deservivi et qui pluraliter cum eodem oretenus

— 1 ita A ; lege Clogherensis sen Clochorensis.

(1) Celui que le prieur du Purgatoire appelle ici sanctus Nicliolaus est probable-

ment le personnage mis en scene dans la Legende Doree, ch. L (Graesse, p. 214).

Antoine Mannini de meme : « uno de' suoi discepoli [di San Patrizio] si chiamo
S. Niccol6. » Frati, // Purgatorio di S. Patrizio, t. c, p. 157. — (2) Les manu-
scrits de la relation du pelerinage de Georges Krisszafan l'appellent tantot

Cussaphan, tant6t Crtssafan. — (3) Voir plus haut, p. 38.— (4) Dmmtskin tnane-

riuth nostre eccleste Armachant est egalement cite dans les lettres de l'eveque

d'Armagh en faveur de Georges Krisszafan.
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circa singula suprascripta tractavi, ad Dei laudem necnon instan-

ciam predictorum validorum virorum et meum proficuum

spirituale. hoc ad presens memoriale, prout totius sciencie distri-

butor michi tribuit facultatem, secundum informacionem debitam
5 militis prelibati substancia non omissa fideliter compilare et

scribere dignum duxi, discrecioni supplicans singulorum hoc

memoriale quodlibet* visurorum, quatenus eiusdem defectus

benigno favore corrigat et emendet, cum me prefatum compila-

torem insufficiencia excusatum3 reddit pocius quam voluntas.

10 13. De questione compilatoris huius memorialis

Postquam ego prefatus huius memorialis compilator onlnia et

singula superius annotata scripsissem. militi memorato cum
instancia supplicavi, quatenus sue generositati placeret michi

15 <aperire l>principales aduentus sui causas ad predictum Purgato-

rium ac. si visiones pretactas corporaliter videret vel spiritualiter,

dignaretur sue manus scripture testimonio reserare. Qui me
unius cedule scriptura taliter informavit : Ego Laurencius miles

Ungarie tribus de causis Hiberniam visitavi. Primo et principaliter

if) pro eo quod audirem tarn per relaciones hominum quam scripture

quod, si quis dubium aliquod de fide catholica haberet et locum

Purgatorii sancti Patrtcii in Hibernia debito modo intraret, ibidem

posset omne dubium inde videre particulariter vel in toto. Et quia

ego maximum errorem et dubium habui de substancia anime quid

25 esset, qualis res debeat esse velfieri y quia secundum philosophos dicitur

esse invisibilis. incorporea et impassibilis, ideo locum Purgatorii

intrain, in quo Dei graciade dubio predicto meram invent veritatem.

Secunda causa fuit quod dicerem serenissimo principi domino meo
Hungariorum Regime visitasse locum Purgatoriisepedicti ; unde idem

30 dominus meus suas honorabiles litteras sub sigillo sue maiestatis

prebebat. Tercia causa fuit ad videndum mirabilia et sanctorum

miracula Hibernie, quia multum audivi de ipsis mirabilibus et mira-

culis, de quorum diversitate numerosa de pluribus sum expertus.

De visionibus autem, quas in dicto Purgatorio vidi, utrum corpora-

?jo liter eas vidi, dico sicut sanctus Paulus dixit : Raplus fui utrum i Cor. 12,

extra corpus nescio Deus scit. Sed probabilius michi videtur quod

— 2 quolibet A. — 3 excusutum A.

13. — 1 su/>pUvi, om. A.

ad militem etc.
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carport verius raptus fui quam extra corpus, cum ego novem pecias

cerei met unam continue post aliam illuminarem et cremarem,

quousque de spelunca loci Purgatorii exiuissem.

14. De commendacione Dei et militis etc.

Per omnia laudes 1 assint semper omnium creatori, qui gene- 5

rosum militem Laurencium Ratholdi cingulo militari, hillaritatis

yultu, circumspeccionis et allocucionis moderamine inter domi-
nos et amicos laborum commendabilium experiencia ebraici

greci et latini ydeomatibus inter alia variis quoque scienciis et

virtutum insigniis decoravit, et nobis huius operis materiam 10

ministravit. Et laudes assint inscrutabili sapientie Dei summi, qui

presens memoriale ad finem perducere dignabatur. Qui pios inde

legentes corporis et animetribuat sanitatem, regnans per omnia
secula seculorum. Amen.

14. — 1 iaudis A.



SUR UN EPISODE PEU CONNU

OE LA

VIE DE S. BASSD5N DE LODI

S. Bassien, contemporain de S. Ambroise, a ete, sinon le premier

Weque de Lodi, du moins le premier parmi les eveques decette ville

sur qui on poss^de des documents historiques sure. En Hsant sa

legende, rapporlee d'abord par Mombritius, ensuite par les Bollan-

distes au 19 janvier (1), jour de sa fiHe, j'ai ete surpris d'y trouver

une lacune, que je n'ai pas encore reussi k m'expliquer. On n'y voit

aucun vestige d'une tradition populaire sur deux laits prodigieux qui

signal£rent sa premiere entree dans Lodi. Ces deux faits sont la

guerison, qu'aurait operee le saint, d'une grande multitude de per-

sonnes, hommes, lemmes, enfants encore a la mamelle, qui tous

^taient atteints de la lepre, et la promesse divine, publiee par une

voix qui se tit entendre du ciel, qu'i Pavenir jamais personne de

Lodi n'aurait a souffrir de cette terrible maladie. La tradition de ces

deux faits, savoir de la guerison et de la promesse, a ete connue aussi

hors de Lodi, et un versificateur italien du XIV6 siecle, Fazio degli

Uherti, vers 1360, dans son Dittamondo, y faisait allusion, en disant :

Appresso i passi in quella terra fissi,

t he sdegna come morte ogni leproso,

Bassano ha name, ed to cost lo scrissi.

Di la partimmo, e senza piu riposo

Lambro passammo per Irovar Milano(i)

(1) Act. SS. r t. II de janvier, p. 221 et suiv. Pour ce qui regarde les manuscrits,

qui rapportent la legende, je ne connais que le codex B. 53 inf. (olim R) de rAmbro-

sienne. Excepte la conclusion, il ne differeen riendesteitesimprimes.Cf.Ana/.Boi/.,

t. \1, p. 252. — (2) Quoiqu'il emploie le nom de Bassano, oo toH clairement par

tout le contexte de sa description en forme d'itineraire, que le poete eotend designer

la Tille de Ix>di.
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Vers le m£me temps, le benedict in Pierre Berchorius, de Poitiers

(t 1302), dans une espece d'eneyrloped ie composee par lui sous le

litre do Reductorium morale, ecrivait : <i In Italia in civitate Laudae

taleest miraculum quod numquam homo de ilia civitate leprostiseffici-

tur. Imo si leprosus illuc venerit, ant moritur, ant cito sanatur » (i).

A Lodi, la tradition est toujour* vivante comme au moyen dge. On
m'a meme assure, qu'a cote de la dite tradition plus generate et, en

quelque sorle, oflkielle, comme je Fexpliquerai de suite, le menu
peuple en a forge une autre d'apres laquelle tout eveque de Lodi

serait atleint lui-meme de la lepre a une jambe, afin peut-etre d'en

preserver ses ouailles et de eonserver le precieux privilege obtenu

jadis par S. Dassien.

Si cela est vrai, il Taut avouer que rette lepre partielle n'est pas

pour nuire beaucoup a la sante des eveques de Lodi; ear on en

rencontre plusieurs qui ont alteiut leur trentieme annee d'epis-

topat et ont presque egale en Age S. Bassien; quelques-uns meme
depasserent les quatre-vingt-dix ans de vie qu'on lui attribue. C'est

le cas, par exemple, de Mgr Benaglio, mort en 1868, k Page de quatre-

vingt-dix-neuf ans, sept mois et vingt-trois jours, apr£s un episcopal

de t rente ans, sept mois et quelques jours. Je souhaite une long£vite

semblable a rexcellent prelat qui occupe maintenant la chaire de

S. Bassien, Mgr Jean-Baptiste Rota, proterteur eclaire des bonnes

etudes et en partioulier des etudes historiques. Le einquantieme

anniversaire de son saoerdoce, qu'il a fete Tan dernier (1906), est un

gage, j'en ai le ferme espoir, que mes vceux, qui sont les vceux aussi

de ses diocesains, seront exauces.

La tradition relative h la lepre a ete.depuis longtemps non seule-

ment acceptee, mais consacree par le clerge de Lodi, qui en a fait le

fond meme de la liturgie de S. Bassien. Qu'il suflise d'en citer les

parties prineipales.

UOremus, commun h la messe et a l'oflice, est : Deus qui per

beatum Bassianum confessorem atqne pontificem populum Lauden-

sem mirabili pietate a corpora I i lepra curari voluisli, concede nobis

ut eius merilis et intercessione nb omnibus semper mereamur infir-

mitatibus liberari. Per Dominant.

A la messe, en outre, Tepitre est tiree du cinquieme ehapitre du

IV* livre des Rois, qui contient le reeit de la guerison du lepreux

Xaaman le Syrien, et Tevangile est celui de la guerison des dix

lepreux (Luc, XVU, 12 et suiv.). Quant a Poffice, I'hymne de matines

regarde tout specialement le miracle de la lepre. J'en cite Pavant-

derniere strophe :

(1) L. XIV, chap. 30, edition de Venise, I5$9, p. 637.
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Inde suspirans precibus salutem

imperat leprae simul et futurae

perpetim totam renovando urbem
chrismate sancto.

Pour ce qui est des legons historiques, elles ont ete reduites au

nombre de trois, selon 1'usage moderne, au lieu des neuf qu'on lisait

anciennement. La reduction, faite a une epoque recente, d'aprfe des

entires historiques diflferents de ceux du moyen age, a ete si consi-

derable, qu'a peine le fait de la guerison de la lepre est encore

indique par ces mots : leprosos innunieros mundat (1); et le (ait de

la promesse de ['exemption pour l'avenir a ete purement et simple-

ment omis.

Les anciennes lemons, au contraire, qui etaient au nombre de neuf,

trois pour chaque nocturne, contenaient une partie considerable de

la vie oulegende du saint, et dans les trois demieres lemons on lisait

le double fait de la guerison et de la promesse. Le recit de ces deux

episodes, inconnus aux Bollandistes et £ Tillemont (2), je le presente

ici aux lecteurs des Aiialecta
y

tire du breviaire de Mgr Pallavicino

(1456-1497), que Ton conserve au musee de la ville de Lodi et qui est

le plus ancien de tous. lis jugeront s'il est possible que ce recit, qui

manque maintenarit dans la legende, en ait fait autrefois partie, et ils

trouveront peut-Stre la raison pour laquelle, si reellement il en

faisait partie, il en a ete retranche.

Rome, decembre 1907.

Lectio VII. Cum vir venerabilis intraret civitatis suburbia,

ubi quasi innumerabilem leprosorum conspicit multitudinem,

circumstantibus ait : « Quaenam est haec languentium atque

» gementium multitudo? » At illi cum ingenti gemitu dixerunt

:

« Pater venerande, isti quos pio affectu cernis, leprosi sunt. Nam
» multi civitatis huius viri ac mulieres quos sanguinis nobilitas

» exornat, multique matrum ubera sugentes morbo isto incura-

» bili fatigantur. » At sanctissimus vir Bassianus in oratione con-

versus, -diuque humi prostratus suspiciens m caelum lacrimabili

voce dixit : a Respice, Domine, de excelso solio tuo, et cogita de

(1) Act. SS.y t. II de janvier, pag. 226. lies lecons modernes furent approuvees

par la Congreg. des Rites en 1628; cf. ibid. — (2) Memoire* pour servir a Vhist.

rcclesuistique* edit, de Venise, 1732, t. X, p. 131.

Fidfle Savio S. 1.
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» miserabili afflictione populi huius, cui pia miseratione mc
» humilem scrvum tuum t semperque tuae clementiae famulari

» dcsiderantem, praeesse voluisti pastorem, qui pro tui nominis

» rcverentia devotissime in suum me suscepit consecrandum
» episcopum. »

Lectio VIII. Tunc piac memoriae Bassianus suae largitatis

munera porrigendo lacrimabilitcr unumquemque languentium

osculatur. Demum vero ad cathedralcm ducitur sedem. Verum
cum noctis silentio omnesse sopori dedissent, subito vox de caelo

unicuique languentium insonuit dicens : « Curata est civitas,

» mundatique estis omnes a lepra. » Cumque sequentis diei daret

aurora initium, universae civitatis populus, magna voce laudans

Deum t
cucurrit ad locum ubi sanctus Bassianus in oratione per-

noctaverat. Et quidam procurrentes sancto viro rei indicaverunt

adventum.

Lectio IX. At ille humi prostratus diuque in oratione perse-

verans lacrimis pavimentum rigabat. Et ecce astante plebe vox
de caelo insonuit dicens : « Gaude, alme confessor Christi Bas-

» siane, quoniam admissa est a Domino petitio tua, et tu », inquit,

« gaude et lactare, Laudensis populus, de tanti praesulis prae-

» sentia, quoniam quicumque sanctae Laudensis ecclesiae unda
» baptismatis vei conlirmatione chrysmatis fuerit munitus vel

» consignatus, numquam deinceps leprae morboerit macuiatus. *
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N. B. Les ouvrages marques d*un asterisque ont etc

envoyes k la redaction.

i. — *Dom Henri Ouextix, O. S. B. Les Martyrologes histo-

riques du moyen age. Etude sur la formation du Martyrologe

Romain. Paris. Gabalda, 1908, in-S° f xiv-745 pp. — L'ouvrage du

R. P. Dom Ouentin fera epoque dans la litterature martyrologique.

Le sujet qui y est traite est d June complexity telle que personne avant

lui ne Favait aborde dans toute son ampleur, et les rares auteurs qui,

comme Rosweyde, Papebroch et apres eux Du Sollier. avaient etudie

et publie le Romanism vcttts et Adon, Bede et Florus, puis enfin

Usuard, n'avaient fait qu'en approfondir une partie; ils ont vu leurs

theses accueillies d'abord avec enthousiasme, puis mises en suspicion

croissante, sans que leurs critiques eux-memes entreprissent d'y

substituer une sjTithese nouvelle. Depuis lors on a republic le marty-

rologe de Wandelbert. on a decouvert ceux d'Hermann de Reichenau et

de Wolfhard d'Herrieden ; dans Fensemble. les martyrologes histo-

riques restaient toujours insuffisamment connus. En 1804, les editeurs

du martyrologe hieronymien signalerent cette lacune, et dfes Fannee

suivante FAcademie des Inscriptions mettait au concours la question

des sources des martyrologes historiques. La tache etait done belle,

puisque presque tout restait a faire. Dom Q. employa a Faccomplir

pres de dix annees. durant lesquelles il rut continuellement assiste par

plusieurs collaborateurs
;
personne ne s'etonnera du temps qu'il y a mis,

tant ses recherches ont ete elargies. tant son travail est rigoureux

dans sa methode et fecond dans ses resultats.

En comparant les manuscrits du martyrologe de B&de, Dom Q. a

reconnu parmi eux deux classes, dont Fune, representee par le manu-

scrit de Saint-Gall 45 1 , se rapproche assez bien de Farchetype ; Fautre

a recu deja de nombreuses additions aux jours laisses vacants dans le

texte original. La premiere de ces recensions a ete utilisee par Raban

Maur. la seconde par le pseudo-Floras, dont les ceuvres n'ont eu ni

AXAL. BOLL., T. XXVII. 5
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Tune ni l'autre une grande diffusion. 11 en va tout autrement du mar-

tyrologe lyonnais que Dom Q. a retrouve dans un manuscrit du

IXe siecle (Paris, B. N. lat. 3879) et dont il a mis en pleine lumiere

toute l'importance. II represente en effet un stade totalement inconnu

jusqu'ici du developpement martyrologique entre Bede et Florus.

Cette redaction a pour base un manuscrit de Bede de la seconde

famille, dont le texte, tres exactement reproduk. a 6te consid6rablement

amplifte ; si bien que le nombre de saints ou groupes de saints comme-
mores passe de 258 a 387. II recut bientdt, grace surtout a Florus, des

accroissements considerables. Dom Q. a divis£ les manuscrits qui nous

en sont parvenus en trois recensions de plus en plus developpees : la

premiere est representee par les fragments d'un manuscrit de Sainte-

Croix au diocese d'Embrun (Paris, B. N., lat. 5554); la seconde, qu'on

retrouve notamment dans le manuscrit de Saint-Pierre de Macon
(Paris, lat. 5254), renferme plusdequatre cents additions; la troisieme,

contenue dans le manuscrit d'Epternach (Paris, lat. 10 158), ajoute plus

de cinquante notices au texte precedent. II est difficile de determiner

laquelle de ces redactions est l'oeuvre de Florus. Wandelbert, auquel il

envoya un martyrologe, utilisa un manuscrit de la seconde classe ; mais

il ne dit pas que Florus en ait 6te Fauteur. D'autre part, Adon, qui se

servit de la troisieme recension, en attribue la composition au diacre de

Lyon ; attribution bien surprenante, si celui-ci n'eUit l'auteur que de

quelques notices. II y a done lieu, ce semble, de ne pas prendre a la

lettre le temoignage de Wandelbert et de designer, sans pr6tendre a

une precision absolue, sous le nom de Florus Tune et l'autre redaction.

L'etude du Parvum Romanum est particulierement bien menee
et aboutit a des conclusions toutes differentes de celles, assez diver-

gentes pourtant, qui avaient et6 6mises jusqu'ici. La fortune de ce

martyrologe fut en effet fort inegale ; tres favorablement accueilli lors

de sa publication, il fut dans la suite vivemerit attaque par Du Saussay,

Fiorentini, Henri de Valois. Du Sollier et, apres lui, le P. Victor De
Buck eurent fort a faire pour le deTendre. De Rossi et M. Achelis

l'ont depuis considere comme l'oeuvre d'un contemporain de Bede.

M. Dufourcq Fa raeme fait remonter aux premieres annees du
VIIe siecle. Mgr Duchesne, au contraire, en rejeta la composition a

la fin du VIIIe au plus tdt. Ces opinions semblent avoir vecu; car

Dom Q. prouve fort bien que ce martyrologe fut r6dige tard dans le

IXe siecle et qu'il n'a aucune valeur historique. Sur les cinq cent

quatre-vingt-quinze mentions de saints qu'il contient, quatre cent

soixante-quinze sont empruntees a la redaction la plus tardive de Flo-

rus, dont les expressions meme ont souvent et6 reprises. Les cent

vingt courtes notices qui y ont 6t€ ajout^es sont empruntees aux Pas-

sions des martyrs romains, a TAncien et au Nouveau Testament, a
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PHistoire ecclesiastique d'Eusebe, au Dc viris illustribus de S. Jerome.

On reniarque, dans Putilisation de ces sources, la preoccupation con-

stante de donner un caractere d'anciennete au document, et d'accuser

son origine romaine. Ainsi tout ce qui concerne les martyrs de

Rome est circonstancie, soigneusement localise et volontiers qualifie*

d'ancien ; tandis que les noms de saints pris dans Florus ne sont cit6s

qu'avec une courte indication topographique et ont et£ soigneuse-

ment choisis a Pexclusion de ceux dont le culte etait trop recent ou

trop regional. II est des lors incontestable qu'Adon, en presentant le

Parvum Romamtm comme un martyrologe fort ancien qui lui avait

£t£ communique par un religieux de Ravenne, ou bien a ete surpris

dans sa bonne foi par un faussaire, ou bien a cherche lui-meme a trom-

per. Cette seconde hypothese, Dom Q. le montre fort clairement, est

seule admissible. Deja dans Pusage qu'il avait fait d'autres sources

historiques, Adon s'etait montr6 un travailleur peu scrupuleux. Quand
on voit apres eela le Parvtim Romanum, que personne n'a jamais

connu que par lui. venir r^gulieremeht et comme a point nomme con-

firmer toutes les assertions dont on chercherait vainement ailleurs une

confirmation, on est oblige de conclure que ce martyrologe ne peu t avoir

d'autre auteur que celui qui en a fait un usage si avantageux. Une
serie d'anomalies, que Dom Q. £tudie dans le detail, viennent

confirmer et rendre decisive cette conclusion qu'Adon est non seule-

ment le divulgateur, mais Fauteur meme du Parvum Romanum,
Le martyrologe d'Adon n'est qu'un developpement du Parvum

Romanum et de Floras, auxquels ont ete ajout6es quelques notices

empruntees aux Passions des saints. II se pr^sente sous trois formes diffe-

rentes, la premiere, qui ri'a 6te conservee dans aucun manuscrit connu,

a inspire Usuard ; la seconde est pr6c6d£e d'une preface d'Adon et du

Parvum Romanum; la troisieme est caracteris£e par Paddition de

quelques saints viennois.

Ainsi, grace a une comparaison minutieuse de 1'ensemble des

manuscrits, Dom Q. est parvenu a montrer le developpement graduel

du martyrologe historique de Bede a Adon, ajoutant plusieurs anneaux

a cette chaine et donnant a chacun sa vraie place.

Mais il n'a pas borne son ambition a r£tablir la filiation des martyro-

loges ; il a accord^ a I'etude des jours de fete qu'ils indiquent et aux

sources auxquelles ils empruntent, une attention toute speciale. II

ressort de ces recherches d'utiles renseignements sur leur valeur et la

maniere de les utiliser Tandis que Bede et Tauteur du martyrologe

de Lyon ont pris un soin scrupuleux et generalement eclaire" d'indiquer

les fetes des saints a leur jour traditionnel, Florus s'est souvent

maladroitement servi de Fhieronymien ; aussi rencontre-t-on chez lui

des parties faibles a cote d'autres excellentes. Quant a Adon, ila con-
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tribuS pour une part enorme a troubler les traditions des martyro-

loges, et on retrouve son influence nefaste dans presque toutes les

questions qui ont le plus embarrasse les historiens. Cette influence, a

laqueile n'a echappe aucun recueil posterieur, se prolonge par Finter-

mediaire d'Usuard jusqu'au martyrologe romain.

. L*6tude des sources utilises par les martyrologistes a une impor-

tance considerable ; car ils y ont eu chacun directement recours, et la

valeur de leurs remaniements ne peut s'apprecier que par comparaison.

Aussi Dom Q. a-t-il mis a les rechercher un soin extreme, reprodui-

sant en regard de chaque notice le texte qui Fa inspiree. Pour ne

parler que des Vies de saints, Bede en utilisa 54, l'auteur du martyro-

loge de Lyon 65, Florus 44, Adon 89 pour son martyrologe et 44 pour

le Parvum Romanttm. Sans doute, certaines de ces Passions ont et£

utilisees par plusieurs d'entre eux, mais c'est le petit nombre. Il

s'ensuit que nous avons la une attestation d'existence et souvent un

critere depreciation de ces textes a partir du VIIIC ou du IXe siecle.

^importance de ces resultats n'echappera a personne. Un exemple

suffira a la mettre en lumiere. Tout recemment, Mlle Bondois s'efforca

de prouver que la Passion des SS. Marcellin et Pierre BHL. 5230 etait

une ceuvre du IXe siecle, posterieure a Einhard(cf. Anal. Boll., XXVI,
478-81). Or, l'usagequ'en a fait Bede montfe qu'elle existait deja au

commencement du VIIIe siecle. L'etude des Passions et celle des

martyrologes s'eclairent ainsi mutuellement.

En recherchant les Passions utilisees par les martyrologistes,

Dom Q. a cm, a deux reprises, reconnaitre le legendier meme qui

leur avait servi. Ainsi, d'apres lui, l'auteur du martyrologe de Lyon
aurait eu sous les yeux un Passionnaire semblable a celui de Cardena

(Londres, Brit. Mus. Addit. 25600). Les Passions qui lui auraient ete

empruntees ne paraissent ni assez nombreuses ni surtout assez carac-

tSristiques pour rendre indeniable Putilisation de ce recueil. D'autre

part, de notables differences dans les textes et les dates des fetes la

rendent improbable. Dom Q., lorsqu'il suppose que le texte du legen-

dier mis en ceuvre par le martyrologiste fut dans la suite retouch^, 6met

done une conjecture peu plausible, II est au contraire tres vraisem-

blable qu'Adon a fait usage d'un Passionnaire semblable a celui de

Stuttgart (Hofbibliothek. XIV, Vitae Sanctorum 13), et il est fort inte-

ressant de savoir que ce recueil fut compose des le IX« siecle.

En maniere de conclusion, Dom Q. rappelle que si FEglise, par ses_

conciles et ses statuts episcopaux, a present a ses pretres d'avoir un

martyrologe, elle a laisse a ceux qui les r6digeaient toute latitude dans

leur composition. Ceux-ci fui ent en general les interpretes fideles des

traditions; mais il leur arriva aussi, a la suite de meprises ou pour

combler a certains jours des lacunes, d'y introduire des personnages
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dont le culte 6tait insuffisamment atteste. « II serait », conclut-il

(p. 689), « aussi imprudent de s'appuyer aveuglement sur le marty-

» rologe romain, heritier direct des martyrologes du moyen-age, que

» temeraire de rejeter sur Pautorite ecclesiastique la responsabilit£ des

2. — * Fr. M . Esteves Pereira. Acta martyrum. I. Textus.

II. Versio. Rome, De Luigi, 1907, deux volumes in-8°, 275 et 251 pp.

(= Corpus scriptorum christianorum orientalium. Scriptores

aethiopici. Series altera, tomus XXVIII). — Comme dans la plupart de

ses nombreux et mSritoires travaux sur la litterature elhiopienne,

M. Esteves Pereira s'est attache cette fois encore a des textes traduits.

Les documents qu'il vient de publier sont d'origine egyptienne. lis

rentrent dans cet ensemble de fictions, presque homogenes, que

M. Amelineau appeile d'un terme assez bien approprie « le cycle de

Diocletien » (Les Actes des martyrs de Viglise copte, Paris, 1890, p. 170

et suiv.). Une place a part doit cependant y etre faite aux Actes de

S. Susneos ou Sisinnius, dont la composition revele des mat6riaux et

des proc£des differrents. Ce n'est pas que le contenu en soit beaucoup

plus fabuleux, mais il Pest d'une maniere plus extravagante. L'histoire

de Susneos etait connue dans ses grandes lignes par le synaxaire dont

M. R. Basset a publie la traduction (Les apocryphes Sthiopiens, fasc.IV,

Paris, 1894, p. 10-12). L'etrange saint y apparait comme un thauma-

turge du genre sorrier, qui debute dans la vie chretienne par Pexter-

mination de monstres nuisibles qui pullulaient dans sa propre famille.

II semble impossible de ne pas reconnaitre dans ce conte malsain les

points d'attache de Pepisode de Susneos et Werzelia, que M. K. Fries a

publie, avec la priere magique qui y fait suite, dans les Actes du hm-
tieme congres international des orienta/istes, Section I Semitique (B),

Leyde, 1893, p. 62-65, et auquel M. Basset a consacre une 6tude des

plus instructives (1. c, p. 10-28). Avec sa rare connaissance du folklore

oriental et autre, le savant directeur de Pecole d'Alger a montr6 que la

legende de Susneos s'est repandue non seulement en Egypte et en

Ethiopie. mais encore parmi les raskolniki de Russie et les Roumains.
II en a conclu, non sans raison, qu'elle devait remonter a un original

grec. Mais je ne sais si la grande diffusion de cette histoire nous auto-

rise, contre Pindication des textes, a en chercher le heros « ailleurs que

dansPobscur Sousnyos ou Sisinnios de Nicomedie » (Basset, p. 16).

Le Sisinnios manichSen, dont M. Basset a si bien retrace le curriculum

vitae, aura eu le sort de maint autre personnage aussi equivoque.

Canonist* par un hagiographe peu scrupuleux, il aura 6te pourvu d'une

legende rappelant plus ou moins les faits et gestes du h6ros primitif.

Ce recit hete>oclite et le culta superstitieux qu'il tendait a recom-

» erreurs qu 'il contient. » H. Moretus.
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raander auront ensuite circule. Tun portant I'autre. dans les milieux

Chretiens, oil Terudition de M. Basset les adepistes. Comme S. Sisin-

nios de Nicomedie est un personnagc purement fictif. notre observation

change, au fond, tres peu de chose a la these du distingue savant. Enfin.

puisque nous en sommes a parler d'une substitution de personnages.

rappelons qu'un Sisinnios de Tantaho est mentionne. parmi d'autres

martyrs, dans les actes bohairiques d'Apater et d'Irai (H. Hyverxat,

Les Actes des martyrs de r£gyptc % Paris. 1886. p. 9Q). On peut done

s'attendre a voir apparaitre un beau jour quelque Passion ou fragment

de Passion le concernant. comme le cas vient de se produire pour

S. Dzamul.qui figure dans la meme enumeration icf. W. Crum. Cata-

logue of the Coptic manuscripts in the British Museum, London, 1 005.

p. 146-47).

L'histoire de Theodore TOriental meriterait aussi une etude speciale.

M. E. P. estime qu'elle a ete ecrite en grec et peut-etre a Constanti-

nople (p. 123). En grec. e'est possible. Mais pourquoi a Constantinople?

Si e'est parce que la fondation de cette ville y est rapportee en termes

a peu pres raisonnables. la preuve risque de ne pas satisfaire tout

le monde. A en juger d'apres les indices qui sautent aux yeux. les

Actes de Theodore sont de meme provenance que les autres pieces du

« cycle ». dont ils repetent tout uniment les enormites les plus egyp-

tiennes, par exemple la metamorphose qui fait du futur empereur

Diocletien un chevrier des bords du Nil. En tout cas. le nom du saint

a certainement passe par le copte. « Banadlewos ». flVJC'A^'A 1 est en

effet requivalent littoral de Il4.fI4.ToXeOC, 6 'AvotoXio^. La Passion

saidique, dont ce vocable suffit a deraontrer ^existence, devait res-

sembler assez peu a la recension bohairique publiee tout recemment par

le R. P. Balestri, laquelle n'est qu'un extrait assez maladroitement

abrege (cf. Anal. Bo//., XXVI. 470). Quant a Fhistoire du saint, elle

est tres librement brochee sur de vagues donnees erapruntees a la

legende du fabuleux Theodore le consent. Dans son nouveau person-

nage, celui-ci devient un prince de sang royal, cousin et ami intime

de Victor fils de Romanus. compagnon d'armes sinon chef hierarchique

de son horaonyme Theodore le stratelate icf. p. 136-371. En recom-

pense de ses exploits miraculeux. Diocletien le fait cruellement perir

en sa capitale d'Antioche.

Les autres martyrs appartiennent a une famille de saints militaires.

dont le patriarche est Basilide, grand-pere de Theodore TOriental, dont

les Actes sont publies en premier lieu. Apater et sa soeur Irai etaient

connus par la Passion copte. dont la traduction gheez ne s
recarte pas

tres sensiblement. Sur Victor fils de Romanus. on possede deja toute

une litterature, qu'il serait trop long de detailler da bibliographic de
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1

M. E. P. aurait pu etre completee a Paide des donnees fournies par

M. Galtier, sans prejudice des textes latins enumeres BHL. 8559-8563

;

cf. Anal. BolLy XXV, 342). Juste oncle de Victor, Theoclia sa

femme, Aboli leur fils, Claude neveu de Basilide par sa mere Theo-

pista, et Basilide lui-meme, appartenaient jusqu'a present a la litte-

rature inedite : ce qui ne veut pas dire que leurs Actes renferment

n'importe quoi d'original. Mais ce qui fait Pinteret de ces indigentes

rhapsodies, c*est precisement la regularite avec laquelle elles se greffent

sur le merae fond, comme des implantations parasites. Elle prouve que

leurs auteurs cherchaient a mettre leurs propres inventions sous le cou-

vert d'une tradition recue. II est d'autre part trop clair qu'en cela ils

ne songeaient pas uniquement a satisfaire cet instinct de la foule qui

aime a retrouver, raeme en des recits de pure fiction, des personnages

coimus. Tous ces illustres martyrs viennent de Syrie en Egypte cher-

cher la mort et la sepulture, chacun en un endroit precis, ville ou

village, dont la liste plus ou moins complete est rappelee dans les diffe-

rentes Passions, comme aPeffet d'accrediter chaque sanctuaire avec les

titres du voisiu. Quand la chronologie ne s'en accommode pas, une

prophetie tourne la difficulte (cf. Actes de S. Basilide, p. 37; Actes

de Claude, p. 202, etc.). En recueillant les indications de ce genre dans

les textes existants
2
on pourrait deja former une interminable liste

d'eglises ou. de monasteres egyptiens qui tinrent a posseder le corps

d'un heros de la famille imperiale d'Antioche. II n'y a pas grand

risque a conjecturer que Pinitiative de cette devotion vint du celebre

monastcre de Khusus pres d^Usiut dans la Haufe-£gypte, ou l'on pre-

tendait garder le tombeau de Victor fils de Romanus, le plus illustre

parangon des martyrs du cycle. Les Actes de Victor contiennent une

allusion aussi formelle que possible a la conquete musulmane

(p. 243-44). Ce serait done vers le debut du VTHe siecle, au plus t6t

apres le milieu du VIIf
,

qu'il faudrait placer la creation de ce per-

sonnage fabuleux. Reste a savoir si a une date aussi tardive, deux

siecles apres la scission monophysite, la legende locale d'un monastere

du Said aurait encore ete redigee en grec. Si Pon repugne a croire que

la Passiou de S. Victor qui existe en cette langue et d^u un traduc-

teur latin a tire le Martyre de Victor et Corona {BHL. 8559 et seq.),

soit une version du copte, il faut recourir a la supposition, du reste assez

naturelle, que notre texte ethiopien- derive d'une recension alteree.

Pour les .autres pieces congeneres, la meme difficulte ne se presente

pas; elles n'ont que Page de la Passion remaniee de S. Victor qui les a

inspirees, et, a notre avis, e'est par simple habitude qu !on leur suppo-

serait un original grec. Nous ferons remarquer qu'on y distingue des

materiaux de remploi, provenant de legendes plus anciennes qui

appartiehnent en propre a PEg}rpte monophysite. Les Acte* de
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S. Basilide (p. 15-18), ceux de Juste (p. 84-87), ceux de Theodore

rOriental (p. 135-38), d'autres encore, comme ceux de Jean et Symeon
(Hyvernat, p. 192-95), rapportent avec quelques variantes le meme
fabuleux incident qui aurait determine Papostasie de Diocletien,

lequel est presents d'abord comme une facon de chretien mal baptise.

Ce prince ayant fait prisonnier Nicomede, le fils du roi de Perse, l'avait

confix a la garde de Tarcheveque d'Antioche, qui est nomme tantdt

Acace, tantdt Gaius. L'archeveque se laissa corrompre et mit le jeune

homme en liberte contre uhe forte rancon. Un beau jour, Diocletien le

pria de lui amener son prisonnier. L'archeveque affirma sous les plus

redoutables serments que « Nicomede » etait mort. Convaincu de par-

jure et d'infidelitS, il perit d'un supplice horrible devant les yeux de

l'empereur qui, rebuts par cette duplicite sacrilege, renonca a la foi des

Chretiens. Cette stupide histoire, oil chacun reconnaitra une intention

assez claire de bafouer le clerge chalcedonien, a du exister sous une

autre forme probablement plus ancienne. Un plagiaire copte qui ne

la connaitrait que par les documents qui nous occupent, ne se serait

pas avis£ de donner a ce roi de Perse anonyme le nom de Sapor qu'il

porte dans les Actes de S. Epim6 (Zoega, Catalogus codicum coptico-

rum qui in Musaeo Borgiano adservantur, p. 22). Et « Nicomede »

lui-meme aura pris son nom a la ville de Nicomedie, grace a une

confusion que le contexte rendait trop naturelle.

Nous nous sommes un peu longuement etendu sur ces textes mise-

rables, a raison d'un tres serieux seryice qu'on en peut attendre, en

depit de leur caractere mensonger. A mesure que se poursuivra l'ex-

ploration du sol et de la litterature de 1'ancienne Egypte chretienne,

on verra certainement apparaitre des sanctuaires consacres a des mar-

tyrs de la persecution de Diocletien, et des debris d'Actes ou de Pas-

sions trop mutiles pour fournir par eux-memes la preuve de leur

inanite. Le cas s'est presente il n'y a pas bieri longtemps pour la

legende de S. Philothee, dont le fragment retrouv6 par left. P. Bales-

tri laisserait supposer un original a peu prts acceptable (cf. Anal. Boll.,

XXIV, 395-97). On sera moins expose a se meprendre sur ces docu-

ments illusoires, quand il sera possible de les replacer dans le cadre

auquel ils appartiennent. Aussi les curieux d'histoire litteraire, les

folkloristes, les collectionneurs de monstruosites hagiographiques ne

seront-ils pas seuls a remercier M. E. P. du fastidieux mais utile travail

auquel il a bien voulu employer sa profonde connaissance de la langue

6thiopienne.

II nous permettra toutefois de lui souraettre en finissant une ooser-

vation a propos des noms propres, qu'il y aurait un avantage Evident

a identifier aussi soigneusement que possible. Le nom du pere de

S. Victor, par exemple, doit certainement se traduire d'apres la
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derivation toute naturelle OC11?1?A * = OCVfh « = gpcttJUULJlOC

= Romanus^ nom sous lequel il est connu dans la legende copte.

M. E. P. n'a pas cm devoir risquer cette rectification presque evi-

*dente : il transcrit litteralement Hermanns, au risque de dpnner un

faux air tudesque a un officier de Diocletien. Ce systeme peut se

defendre. Mais une fois qu'on l'adopte pour un cas comme celui-ci, n'y

a-t-il pas une certaine inconsequence a traduire par Irene le nom de la

soeur de S. Apater? Dans le texte ethiopien ce noms'ecrit Irai, t\+faf» *

forme qui rend un son bien copte : temoin le nom de la martyre

Ste Herai, gftp£.6J ', que nous ont fait connaitre un fragment copte

public par M. Fr. Rossi, et une Passion ethiopienne editee il n'y a pas

longtemps par M. E. P. lui-meme (Fr. Rossi, I martirii di Gioore,

Heraei, Epimaco e Ptolemeo, Memorie della reale Accademia delle

scienze di Torino; ser. 2, XXXVTH, 262-71 ; F. M. Esteves Pereira,

Martyriode Santa Emerayes, Lisbonne, 1902; cf. Anal. Boll., XXIII,

481-82). Dans les textes latins et grecs, cette sainte est appelee

Herais {Synax. Eccl. CP., 19; Act. SS. r Sept, II, 525). Lememenom
s'employait aussi au masculin. Jean de Nikiu parle d'une ile Saint-Irai

:

f*M* 9 &H~tl 1 Y^lr^f* * , dans le fleuve de Menouf (Memphis), ou

etait situee une eglise decliee au saint de ce nom :

(H. Zotenberg, Chronique de yean, evique de Nikiou, Notices et

EXTRAITS DES MANUSCRITS DE LA BiBLIOTHfeQUE NATIONALE, XXIV,
256-57). p. p.

3. — • L. Duchesne. Fastes episcopaux de l'ancienne Gaule.

Tome I. Provinces du Sud-Est. Deuxieme edition revue et corrigee

Paris, Fontemoing, 1907, in-8°, vni-376 pages. — On connait

l'ouvrage. C'est un des tout meilleurs dont les travailleurs aient ete

dotes eh ces derniers temps et, dans sa concision elegante, il ne cesse

de rendre, aux raecltevistes en particulier, les plus grands services. Peu
de livres donnent au chercheur qui les consulte l'impression de secu-

rite,.de solidite, qui se degage des Fastes. La necessite d'une nouvelle

edition a fort heureusement fourni a Mgr D. Foccasion de mettre a

jour son ouvrage et de _Ie faire profiter des travaux parus durant les

treize annees qui nous separent de la premiere apparition du 1. 1. Le
volume n'a guere grossi, — de vingt pages a peine, mais il a 6t6

soigneusement revu, complete^ voire corrig6. Les travaux du chanoine

Albanes, de M. G. de Manteyer et de M. l'abb£ M. Besson oht, comme
de juste, specialement attir£ Fattention de Mgr D. La redaction des

pages consacrees a I'eglise de Vienne a 6te remantee
;
quelques para-

graphes ont 6t& ajoutes au celebre chapitre sur Ste Marie-Madeleine,

qui expliquent mieux encore certaines phases du developpement des
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legetides provencales. En somme, les corrections, trouvees par l'auteur

ou sugge>ees par d'autres, ne portent que sur des points de detail,

iyautres corrections ou, pour mieux dire, d'autres modifications n'ont

pas £te admises. Quand les objections paraissaient serieuses et degagees

de toute preoccupation de clocher (p. vm), Mgr D. a repondu (par

ex., p. 43 et 44, a M. Harnack) ; les autres, il les a ignores, et on ne

peut que l'approuver ( 1
). Un seul point d'une portee plus generale a ete

modifie. Les recentes etudes faites par d'autres et par lui-meme sur le

faux concile de Cologne de 346 ont conduit Mgr D. a regarder comme
dignes de consideration les signatures jointes aux actes apocryphes de

l'assemblee. II s'en explique dans quelques pages tres interessantes

(p. 361-65). Le resultat est de faire passer de 17 a 26 les nombre

des evech£s pourlesquels on a des attestations du IVC siecle (p. 31

;

4. — * Henri Stein. Bibliographic generale des cartulaires

francais ou relatifs a l'histoire de France. Paris, Picard, 1907,

in-8°, xv-627 pp. (= Manuels de bibliographie historique, IV).

— La collection dans laquelle parait cette Bibliographie a ete com-

menced en 1893, et cependant elle n'en est qu'a son quatrieme

ouvrage. II est vrai que les trois premiers sont de taille : le premier

comprend plus de 1000 pages; le second, plus de 900; le troisieme.

non encore achev6, deja plus de 2000. II est vrai aussi que tous trois

sont d'excellents, d'inappreciables instruments de travail, faits de

main d'ouvrier et qui, en depit des inevitables imperfections qu'on

peut y relever, m^ritent d'etre proposes comme des modeles. Pai

noram6 les Sources de rhistoire de France d'Auguste Molinier, le

Manuel de bibliographie ginerale de M. H. Stein et Les archives de

rhistoire de France, redigees en collaboration par le raeme M. H. Stein

et M. Langlois. En v6rite, il n'est pas beaucoup de collections compa-

rables a celles des Manuels de bibliographie historique. Le nouveau

volume que publie M.S. ne la deparera pas, bien au contraire. L'objet

en est nettement delimits : l'ouvrage contient, par ordre alphabetique,

le catalogue raisonn£ de tous les cartulaires francais ou relatifs a

rhistoire de France. II s'agit des cartulaires proprement dits, a

I'exclusion de tous recueils similaires; — de tous les cartulaires, anciens

ou modernes, manuscrits ou imprimes, subsistants ou perdus ; — comme
limites geographiques, M. S. a pris celles de la Gaule romaine, en

excluant cependant, avec raison, la Suisse allemande, les pays situes

(1) Nousn'avons remarque jusqu'ici qu'un seul travail dont Mgr D. n'ait pas

tenu compte (p. 5 1 ct suiv.) et qui meritat certainement d'etre utilise. Cest I'etude

de M. W. Mever sur la legende de S. Benigne et le cycle qui s'y rattache. Cf.

Anal. HctL, t'. XXIV, p. 398.

cf. i
n 6d., p. 30). A. P.
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au deli du Rhin et la Hollande (a part les parties incorporees autrefois

dans le diocese de Liege, par exemple Maastricht). Le tout fait une

respectable serie de 4522 numeros. rediges avec une precision, une

nettete. une concision egalement louables. Les renseignements inedits

abondent; mais surtout nous recevons ennn ici. pour la France et

heureusement aussi pour la Belgique. un repertoire vraiment scienti-

fique, dresse d'apres une methode excellente. et qui servira desormais

de guide dans les recherches de detail et les travaux d'exploration a

travers cette litterature toufrue des cartulaires, si importante pour tous

les historiens. A. P.

5. — * Jacques Zeiller. Les origines chretiennes de la province

romaine de Dalmatie. Paris. Champion. 1906. in-8°, XIX-J89 pp..

plans (= BrBuoTHfeQUE de l'Ecole des hautes etudes, fasc. 155).

6. — * J. B. Bibliografia. Recensione di alcuni opuscoli ris-

guardanti la questione dei martiri Salonitani. Supplemento al

BULLETTTXO D'aRCHEOLOGIA E STORIA DAI-MATA. U. I -4, an. 1907, 74 pp.

Apres tant de belles decouvertes dont Fhonneur revient specialement

a Mgr Bulic' et dont nous avons a plusieurs reprises entretenu nos

lecteurs inoumroent Anal. Boll.. XVIII. 360-411; XXIII. 5-18), il

etait a souhaiter que Fhistoire des origines chretiennes en Dalmatie

nit reprise a nouveau et que Ton put mesurer la distance parcourue

depuis Farlati jusqu'aux dernieres annees du BulUttino dalmate,

M. Z.. qui non seulement a tout lu. mais a visite le musee de Spalato

et les fouilles de Salone. etait bien prepare a ce travail de synthese. Ce

n?
est pas sans une vive satisfaction que nous avons pu constater l

faccord

presque complet entre ses conclusions principales et celles que . nous

avons formulces a la suite de Mgr Bulic'. Malgre la place preponderante

qu'occupent dans ce volume les questions d'hagiographie. on comprend

que le sujet devait amener Tauteur a en traiter bien d'autres ;
partout

on le retrouve egalement informe et circonspect dans ses jugements.

Sur quelques points particuliers il me permettra de n'etre pas tout

a fait de son avis. II me semble qu'il insiste plus qu'il ne convient sur

* un element historique a la fois precis et veritable » qui se serait con-

serve dans la Passion de S. Dornnio. Le praefcctus Maurtlitis (voir

Anal. Boll.. XVIII. 403) pourrait bien etre un personnage historique.

Son nom. d'ailleurs defigure par Thagiographe (Maurelius= M. Aure-

liusi. peut avoir ete emprunte a une bonne source. Certainement.

Maisquand M. Z. part de la pour reconnaitre a la Passion une valeur

partielle quelconque. pour trouver dans la mention de M. Aurelius un
supplement a nos informations assez reduites sur le saint et un temoi-

gnagne en faveur de la date de son martyre. il nous parait aller trop

loin. Car ennn le redacteur a rencontre ce nom dans un docuiaaot
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relatif a S. Domnio ou dans un autre qui n'avait avec le martyr aucun

lien special. On ne voit pas tres bien dans quel genre de texte il a pu

trouver le nom du gouverneur associe a celui du saint. Ce n'est pas

dans des Actes authentiques. Tout le recit montre clairement — et

M. Z. Ta bien vu — que l'hagiographe ne disposait point d'une pareille

source. Ce n'est point dans les fastes de l'eglise de Salone. Au jour de

l'anniversaire du martyr, on marquait dans les calendriers locaux un

nom, parfois aussi un titre, accompagne tout au plus d'une date consu-

late, et ceci est encore exceptionnel. L'epitaphe non plus n'a pu ren-

seigner l'auteur des Actes. II a done trouve le nom de M. Aurelius

ailleurs, sans celui du martyr, peut-etre bien sur une inscription que

tout le monde pouvait lire a Salone. C'est lui qui a mis en rapport le

magistrat et le martyr, et il a eu la chance de tomber a peu pres juste,

e'est-a-dire de ne pas commettre quelque gros anachronisme, comme
ses confreres s'en permettent souvent. Un romancier celebre parcourait

en fiacre les quartiers populaires de Paris en quete de noms pour ses

personnages; les enseignes les lui fournissaient. L'hagiographe salo-

nitain s'est donn6 moins de peine, sans doute, mais je le soupconne

devoir, proportion gardee, use du proced£ de Balzac. Maurelius peut

done etre une figure historique, sans pour cela apporter aucun credit

au recit dans lequel on lui fait jouer un role.

Le timide essai de rehabilitation de certaines parties de la Passion

l£gendaire oil est nomme un Antiochus rex (p. 77-82) est bien moins

fond£ encore, trop subtil et tres dangereux, puisqu'il aboutit a dater

S. Venance, qui grace a cette operation arrive a tenir la tete de la liste

episcopate de Salone. En revanche, je ne voudrais pas dire de mal des

Actes de S. Domnio precis£ment parce que la mere du saint y est

appelee Mygdonia (p. 28). M. Z. declare ce nom absolument introu-

vable comme nom de personne. Ceci est exagere. Un coup d'ceil dans

Pape, dans De Vit, dans la table du Synaxaire grec, et M. Z. en con-

viendra. — P. 17, Pauteur cite le calendrier de Spalato de 1291, au

M avril : In Salona S. Domnionis ep. ct Fortunati et aliorum CCXL;
ilse demande si Fortunatus ne serait pas une substitution de Felix.

Malgr6 les secretes affinites qui attirent ces deux noms (voir Anal,

Boll,, XXVI, 97), je n'osefais prdner pareille solution. L'expli-

cation est a chercher dans le martyrologe hieronymien a la date

indiquee. — P. 26, on a quelque peine a croire que le temoignage du

Chronicon pontificate relatif au transfert des reliques des saints de

Salone soit ind^pendant du Liber pontificalis. — P. 28, sur le passage

de la legende de S. Domnio qui lui attribue la dSdicace d'une basi-

lique a la Ste Vierge, M. .Z. aurait pu etre plus categorique. Les

anciennes representations des catacombes ne remontent certainement

pas, comme il le dit fort bien, aux temps apostoliques. Mais il aurait



DES PUBLICATIONS HAGIOGRAPHIQUES 77

pu faire remarquer que ces images ne sont point des temoins du culte,

et que celui-ci n'apparait que beaucoup plus tard.

Nous ajouterons, a titre de renseignement bibliographique, que les

articles de M. Z. sur 5. Domnius de Salone, dans la Revue d'histoire et

de litterature religieuses, 1906, pp. 193-218, 385-407, sont des extraits

de son ouvrage, et que le choreveque Eugraphus qui fait l'objet d'un

article de la Revue d'histoire ecclesiastique de Louvain, 1906, p. 27 et

suiv., n'est pas encore definitivement acquis a l'hagiographie (Anal.

Boll., XVTII, 406).

La solidite des positions occupees par M. Z. et par Mgr Bulic' serai

t

demontree, si elle avait besoin de Petre, par le genre et la qualite des

attaques dirigees cpntre elles. M. P. Kaer — qui signe aussi A. C. d.

Pietro et autrement encore — se distingue par son zele, je ne dirai pas

par sa courtoisie et la force de ^es arguments. II a tout recemment

publie, dans la Rivista DaImata (1907, p. 84-99), une Risposta a la

monograpbie de M. Z., qui montre combien on est mal venu a n'etre

pas de son avis. Elle avait ete preceded d'une autre Risposta a Mgr
Bulic' (Ancora del sepolcro originario di San Domnio, Zara, 1906), dont

je prefere ne rien dire. II me suffit d'avoir ete trait6 une fois, pour

avoir ose m'occuper de topographie salonitaine, de naturel de la

Nouvelle-Zelande. Decid6ment, il fait plus chaud dans certaines parties

de la Dalmatie, et Tinteressante Bibliografia publiee en appendice du

Bullettino en dit long sur cette matiere. Mais il est juste de constater

que, si les procSdes de polemique dont elle cite quelques exemples,

sont parfois peu 6difiants, la cause du "bon sens et de la vraie science

ont trouve dans ces derniers temps de bons deTenseurs, dont Mgr Bulic'

a le droit d'etre fier. Est-il besoin d'ajouter que le Bullettino, qui a et£

comme le fecond laboratoire on l'histoire chretienne primitive de la

Dalmatie s'est reuouvelee, continue vaillamment sa tiche? Notons

dans les derniers num^ros parus une note sur S. Felix d'Epetium

(XXIV, 305-306), des articles sur le culte de S. Vincent, (ibid.,

246-56), sur la capsella reliquiarum de Manastirine (XXVII, 3-13),

sur une ampoule de S. Menas (ibid., 14-17), et un travail important

sur l'annee de la destruction de Salone (ibid., 268-304), dans lequel

nous relevons (p. 292) la lecture definitive d'une inscription souvent

citee (cf. Anal. Boll., XXIII, 3). Au lieu de Depositus Sota Maxsimo

archiepiscopoy lire Depositus Vita, etc. H. D*

7. — * L. van der Essen. £tude critique et litteraire sur les

Vitae des saints merovingiens de l'ancienne Belgique. Louvain,

1907, in-8°, xx-447 pp., tableau (= University de Louvain. Recueil

DE TRAVAUX PUBLICS PAR LES MEMBRES DES CONFERENCES D'HISTOIRE

et D'ARCHfioLOGiE, fasc. 1 7). — En redigeant cette these de doctorat,
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M. V. d. E. n'a pas seulement, par le choix d'un sujet vaste et ardu,

fait preuve d'une belle vaillance ; il a certes aussi montre une erudi-

tion dejd. considerable et un sens critique afline. Bientot il nous don-

nera, parait-il (p. xvn)
;
un ouvrage de synthese, ou seront examines

« la formation et le developpement de Phagiographie m£rovingienne

en Belgique » ; la presente etude est tout analytique et porte sur les

Vies d'environ quatre-vingts saints et saintes, ce qui veut dire, —
plusieurs d'entre eux ayant ete le sujet de deux, trois et jusqu'a dix

Vies anciennes, — sur plus de cent cinquante documents. M. V. d. E.

les a groupes en cinq series, correspondant aux dioceses dans lesquels

etait divise le sol de « Pancienne Belgique » : Liege, Cambrai, Arras,

Tournai, Therouanne, Utrecht. Le diocese de Liege — il s'agit du dio-

cese de jadis, incomparablement plus vaste que Pactuel, — a et£ de

beaucoup le plus fertile en textes hagiographiques. D'Utrecht, M. V.

d. E. n'a retenu que S. Willibrord. A Pinterieur de chacune de ces cinq

divisions, les documents ont ete en general classes par ordre d'ancien-

net£; ainsi, pour Liege la serie commence par les biographies de

Ste Gertrude, de S. Arnoul (de Metz), de S. Lambert. Bien entendu,

quand il y a plusieurs Vies d'un meme saint, la plus ancienne entraine

imm£diatement k sa suite les autres. Tout Pouvrage est done, en

somme, un ensemble de notices, de courtes monographies, presque

sans lien entre elles. II ne pouvait etre autre chose, et e'est seulement

dans Pautre volume, qu'il prepare, que M. V. d. E. en fera la syn-

thase et montrera les points de contact que, la plupart du temps, il

n'a forcement indiques ici qu'en passant.

Dans la redaction de chacune de ces notices, Pauteur a suivi la

methode excellente mise en honneur par M. Br. Krusch. II commence,

quand e'est possible, par refaire rapideraent, d'apres les documents

authentiques qui nous restent — textes narratifs, annales, pieces

d'archives etc. — Phistoire reeile du saint. Puis il £tudie la Vie ou

les Vies qui ont £t£ consacr£es k celebrer sa memoire. M>algr6 le

nombre considerable des textes dont il a du tenir compte, il est visible

que Pauteur les a tous examines de tres pres, dans le detail, et les

quelques pages dans lesquelles il a condense, pour chacun, le resultat

de ses observations, representent un long et minutieux travail. II va

de soi qu'il lui a fallu souvent se bonier, meme apres avoir repris k

nouveaux frais Pexamen critique des Vies, k t€peter ce qu'avaient

constate avant lui les erudits anciens ou modernes. Ceci est surtout

vrai des Vies les plus importantes, des saints les plus en vue. En cas

pareil, tout au plus pouvait-on s'attendre k le voir, comme il le fait en

reality, preciser ou rectifier tel ou tel detail secondaire ou encore ajou-

ter, aux conclusions de ses devanciers sur la Vita prima d'un saint,

une etude approfondie des Vies plus recentes et de leurs rapports
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mutuels. Quand il s'agit, au contraire, de personnages moins celehres

et dont les biographies n'ont pas suffisamment attire* ^attention des

erudits, les resultals auxquels arrive M. V. d. E. sont souvent nou-

veaux et de plus grande portee. Je signaie, notamment, les pages rela-

tives k Ste Aldegonde (p. 219-31), k Ste Waudru (p. 231-37), k

S. Humbert de Maroilles (p. 291-96), k Ste Dimphne (p. 313-20,

bonne etude notamment sur la tuile avec inscription trouvee dans le

sarcophage de la sainte), k S. Gerulphe (p. 385-88), k S. Basin

(p. 388-94). L'attention de M. V. d. £. a ete, cela se concoit, tres

specialement attiree sur les emprunts raits par les biographes k des Vies

d'autres saints, emprunts qui vont souvent jusqu'au plagiat plus ou

moins caracterise. On savait dejk le rdle important qu'avaient joue,

sous ce rapport, les Vies de Ste Radegonde, de S. Arnoul de Metz, de

S. Eloi; mais personne, je pense, n'avait fait si bien voir quelle

influence a eue — comme mine ou les hagiographes besogneux pui-

saient a pleines mains — la Vie de S. Riquier par Alcuin.

Les deux notes caracteristiques du travail que nous sorames heu-

reux de presenter sont, pensons-nous, la perspicacity de la critique et

l'extreme conscience des recherches (1). Nous voudrions ajouter que

(1) 11 va sans dire qu'un ouvrage qui touche k taut de points divers et qui, de
par sa nature, est en quelque sorte tout en details, provoquera plus d'une fois la

contradiction et qu'on y relevera aisement ca et la de menues erreurs. Quant a

ce qu'il peut y avoir parfois de discutable dans I'appreciation ou le classement

des Vies, c'est chose k faire plus tard, a l'occasion, en examinant tel ou tel

cas particulier. Ici, nous nous bornerons a indiquer, d'apres des notes prises au
courant de la plume, divers endroits qui paraissent appeler une correction posi-

tive. Par exemple p. 83 et suiv., a propos de S. Bertuin, l'auteur n'a pas tenu

compte des justes observations faites ici m&me, t. XXV, p. 369 ; — p. 204, note 4,

on signale deux manuscrits de la Vita S. Evtrmari : Bruxelles 18644 et Louvain,
Universite 42 ; dans ce dernier, dit-on, des cahiers ont ete arraches, precisement

ceux ou se trouvait jadis la Vie. C'est vrai ; seulement il fallait ajouter que ces

cahiers arraches constituent tout juste le ms. de Bruxelles 18644, autrement dit

que les deux mss. n'en font qu'un; — p. 217, 1. 3/4, comment peut-on dire que
les Ltuci de Toul sont inconnus ? C'est le contraire qui est vrai

;
qu'il suffise de

rappeler la Notitia dignitatum, ou on lit : Civitas Leucorutn, Tullo; — p. 236,

1. 18, que veut dire « une legende circulaire »? — p. 245, 1. 4, l'auteur de la

Translate SS. MarceUini et Petri n'est pas Alcuin, mais Einhard;— p. 263-64,

M. V. d. £. conjecture qu'Alcuin, dans sa Vie de S..Riquier, a emprunte le fond

du recit relatif a Sto Rictrude (ch. 22) a une vieille Vita Rictrudisy maintenant

perdue. Nous en doutons fort. Ici encore, Alcuin n'a certainement £ait que
remanier la narration de la vieille Vie de S. Riquier (Anal. Bo//., t. XXII, p. 188,

ch. 5), dont son ouvrage a lui n'est, lui-meme nous l'apprend, qu'une transposi-

tion en beau style; — p. 279, c'est une singuliere idee d'identifier les € lecons »

d'un office avec une « prose *, c'est-a-dire une sequence ; — p. 294, lliistoire dont

on parle n'a pu etre empruntee a la Vita Martini Trevrrensis, vu que cette Vita

n'existe pas. II s'agit en fait d'une anecdote relative a S. Martin <de Tours,
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la clartd de l'exposition va de pair avec ces heureuses qualites ; mais

c'est la le point faible de Touvrage. et. soit hate, soit toute autre

cause, des demonstrations ou. vu la difficulle et la complication du

sujet, une nettete absolue est plus necessaire qu'ailleurs, apparaissent

a divers endroits singulierement embrouillees et semblent plutot jetees

vaille que vaille sur le papier, que methodiquement et lumineusement

deduites. Peut-etre ce defaut tient-ii, en. partie du moins, a la langue

de l'auteur. Ouelque regret que nous en ayons, nous croyoas lui etre

utile en insistant sur ce point. Ouand il se surveille ou qu'il a, pour

eclairer sa route, quelques pages brillantes ou simplement elegantes

d'un devancier. sa phrase prend une allure totalement differente de ce

qu'elle est trop souvent ( I ). 11 serait lamentable qu'une malheureuse

negligence dans le style vint compromettre les dons excellents re^us

en partage par le jeune savant dont nous applaudissons de grand cceur

le brillant debut dans la carriere historique. A. P.

8. — * L. Van der Essen, fitudes d'hagiographie medievale.

Louvain. 1007. in-S°. qi pp. Extrait de< Axalectes pour servir a

l'histoire ecclesiastioue de la Belgioue. t. XXXIII. — Les trois

premiers paragraphes relatife a S. Bertuin. a S. Momrnelin et a

S. Bavon ontete annonces ici-meme {Anal. Boll., XXV, 369- 70) Les

cinq derniers (p. 43-Qi) traitent de S. Bavon. de S. Foillan, de

Sle Maxellende. desSS. Omer, Winnoc et Bertin. de S. Silvin. Tous

les huit ont etc reimprimes dans VEtude critique dont nous venons de

parler. A. P.

9.
— *C. Beccari, S. I. P. Emmanuelis d'Almeida S. I. His-

toria Aethiopiae. Liber I-1V et V-VT11. Romae, De Luigi. 1907,

deux volumes in-8°. LXiv-525 pp., deux fac-similes
?

_ et x1-534 pp.

(= Rerum aethiopicarum scriptores occidextales inediti, Vol. V

relatee dans la Vie de S. Maximin> de Treves: — p. 299, titer monasterii S. Pauli

in Zonia (cf. Catal. Lat. Brux.. II, 252) est rendu par * manuscrit de Saint-

Paul de Soignies ». Xon, il s'agit du monastere de Rouge-Cloitre presBruxelles,

autrement dit « Saint-Paul dans la foret de Soignes » :— p. 316, le texte du pro-

logue de la Vie de Sw Dimphne : Flagitatusa refit's... ut fassionis liistoriam, quae

per eorum desidiam qui tunc trant, nondum sacra* titterarum memoriae commen-

data sub modio sitentii latuerat nimis diu, de vulgari eloquio in tatinum redigerem

idioma... est ainsi commente : « L'auteur se base uniquement sur la tradition

populaire. comme il laffirme lui-meme. » X'affirme-t-il pas plutot qu'il a traduit

en latin un recit ecrit en langue vulgaire ide vutgari eloquio) et dont on ne pos-

sedait done pasde redaction dans la langue sacree (sacrae litterarum memoriae):

(1) On ne m'accusera pas de severite uutree apres avoir jete un regard ne

fut-ce que sur ces quelques echantillons du. style vraiment etrange de l'auteur :

p. 28, 1. 12-14: p. 5*. 1. 23-25 : p. 360, 1. 19-22.
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et VI). — Ceux qui oat lu la si interessante histoire d'Ethiopie

du P. Pedro Paez (cf. Anal. Boll., XXV, 115, 520) trouveront encore

plaisir et profit a parcourir dans Fceuvre du P. Manuel d'Almeida les

chapitres consacres au sujet deja traite par son venerable devancier. Les

deux livres se compietent. Sans etre a beaucoup pres aussi original que

le traite de Paez
;
auquel il fait de larges einprunts, celui du P. d'Al-

meida temoigne d'une methode plus refiechie. Le souci de Texac-

titude y est, non pas plus sincere, mais, pourrait-on dire, moins confiant

et plus averti des exigences comme des difficultes de la recherche

historique. Aujourd'hui, sans doute, nous ferions assez bon marche des

dissertations critiques dont l'auteur a herisse son expose. Peut-etre

n'etait-il pas oesoin d'un si grand effort pour montrer jusqu'a quel

point les divagations de l'historiographie indigene sont inacceptables.

Et pour discerner la part de verite qu'elles peuvent contenir,* il fallait

s'y prendre autrement. Ex stercore Ennii colligo margaritas
y

dit & ce

propos d 1Almeida lui-meme (t. V, p. 189). Mais ces perles, a supposer

qu'elles y soient, ce serait, pour un erudit outille a la moderne, une

tache malaisee de les trouver. On se figure comment, vers le milieu du

XVIIe siecle, elle pouvait reussir a un vieux missionnaire, qui dans une

cellule du college de Goa s'ingeniait a reperer, a 1'aide de Surius et de

Baronius, les grimoires des mamherdn ethiopiens. Encore n'est-ce pas

chez ces illustres precurseurs de 1'histoire critique que d*Almeida aurait

trouve appui pour des conjectures qui lui semblent toutes naturelles.

II croit que les neuf saints qui passent pour avoir evangelist l'Ethiopie

ont du se rendre a Rome, attendu que « havendo da vir pera estas

» partes tam remotas, e vindo pera pregar, insinar e fundar mosteiros,

» sem duvida iriao tomar a bengao e pidir licenca ao Sancto Padre »

(t.V, p. 147-48). Parti de suppositions aussi candides que celle-la, le trfes

respectable auteur arrive a des conclusions qui ne le sont pas moins.

La chronoiogie, dont il est a bon droit fort preoccupy, sort de ses

calculs assez mal arrangee. D JAlmeida fait de S. Ewostatewos (cf. Anal.

Boll., XXVI, 370) un contemporain de Takla Hajminot, qu J
il place

au VTIe siecle (cf. t.V, pp. 189-93 et 193-96). Assurement, ces traces

d'inexp£rience ne donnent pas le ton a l'ensemble de l'ouvrage. Si la

methode et rinformation de l'auteur sont rudimentaires, la rectitude

naturellede son jugement lui fait trouver d'instinct des reflexions fort

sensees, comme de noter que la legende de Takla Hajminot ne contient

aucune allusion au voisinage de la puissance islamite (t. V, p. 191).

Des observations de ce genre ne sont pas rares chez d 1Almeida. Mais au

total, si les tatonnements heureux de sa critique representaient son

principal apport a la connaissance des choses d'Ethiopie, on se pren-

drait a regretter la bonhomie un peu passive avec laquelle Paez se

contente ordinairement d'enregistrer bout a bout les traditions orales

ANAL. BOLL., T. XXVII.
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ou ecrites du pays, en les laissant au compte des lettres qui les repetent

et du populaire qui les croit. Fort heureusement. les citations de Rutin

et Pappareil assez intempestit de Perudition occidentale n'envahissent

pas tout le livre. Elles laissent une tres large place aux connaissances

personnelles de Pauteur, qui. en leur genre, sont inappreciables. Le

P. d'Almeida parle des choses d'Ethiopie en homme qui les a vues de

ses yeux, et bien vues. A son experience propre, cet observateur si

intelligent pouvait ajouter celle de temoins excellemment renseignes.

II est clair que, depuis Paez, les missionnaires d'Abyssinie avaient eu le

temps de penetrer plus au vif dans la pratique des geus et du pays.

Enfin les sources ecrites, auxquelles d'Almeida est alle puiser, ne sont

pas identiquement celles que ses predecesseurs avaient mises a contri-

bution. Aussi son histoire a-t-elle une valeur originate, meme pour la

periode qui est reprise en sous-oeuvre. Etrange destin des livres! Ce

document si curieux, si instructif, si attachant meme sous ses dehors

sans appret, etait condamne a tomber dans Poubli apres que le

P. Balthasar Teilez en eut tire un abrege conforme aux regies de Tart.

Sauf en cette maniere, le texte original n'eut pas meme Phonneur

d'etre copie. L'autographe de Pauteur, seul exemplaire existant, vint,

par un concours de circonstances connues, aboutir au British Museum,
oil il finit par attirer Pattention des chercheurs. M. F.-M. Esteves

Pereira eut Pidee d'en extraire Pabrege de la vie de Takla Hajmanot,

qui remplit le chapitre XVI du livre II ( Vida de Takla Haymanot pelo

P. Manuel de Almeida, Lisbonne, 1899; cf. Anal. Boll., XVIII,

434-35). Un autre fragment dequelques pages publie par le P. Rabbath

est rappele ci-apres. Enfin le P. Beccari vint a son tour, et Pon peut

dire que justice est faite. II y a tout lieu de croire que le langage choisi

de Tellez et les graces academiques de son style n'empecheront pas

son ceuvre de disparaitre bien avant le mode»te travail .qu ?
il avait cru

embellir. P. P.

10.— # Universite Saint-Joseph. Beyrouth (Syrie). Melanges
dela Faculte Orientale, II. Beyrouth, 1907, in-8°, iv-423 pp., deux

fac-simiies, gravures. — Le savant P. Cheikho, a qui les etudes

orientales ont deja tant et de si hautes obligations, etait certainement

dans le vrai quand il a cru interesser « les amateurs d'histoire ecclesias-

tique » (p. 41 1 ) en publiant a leur usage une notice sur les archeveques

du Sinai, qu'il a trouvee dans un ms. autographe de PUniversite

Saint-Joseph, redige en 1710 et, semble-t-il, au couvent meme de

Sainte-Catherine, ou il se trouvait encore en 1780. II a raison aussi.

malheureusement, quand il constate que ce curieux document laisse

« beaucoup de points obscurs a elucider dans Phistoire du Sinai et de

ses monasteres » (p. 42 1). Et s'il n'en laisse pas davantage, c*est que le
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P. Cheikho a su le completer et Interpreter. Mais par ses lacunes

memes, cette liste episcopate est instructive. Eile prouve d'abord qu'en

1 7 10 la celebre bibliotheque du Sinai ne devait pas etre tres riche en

documents sur I'histoire domestique du monastere ; car l'auteur de la

notice semble bien avoir epluchg tous les manuscrits qu'il avait a sa

portee, jusques et y compris les firmans de la chancellerie du Caire

(cf. p. 416*17). En second lieu, elle invite a rappeler que la Iegende

de ^invention du corps de Ste Catherine d'Alexandrie, telle qu'on la

racontait au Sinai vers le debut du XIII* siecle. faisait intervenir un
episcopum loci illius, qui est evidemment l'eveque du monastere :

episcopus ct eius monachi iam dictum corpus in suam transtulerunt eccU-

siam (voir Miig. Jltietmari peregrinatio, ed. J. C. M. Laurent,

Pcrcgrinatorcs medii acvi quatnor, Lipsiae, 1873, append, p. 43-44).

Or la tradition du monastere n'a pas garde le moindre souvenir de cet

eveque. ni d'aucun de ses successeurs jusqu'a une date bien tardive,

car la liste de notre auteur s'ouvre a l'annee 869 : autre constatation

ioteressante ! Le document ne fournit pas du reste que des renseigne-

ments negatifs. Le troisieme personnage qui figure sur le catalogue

episcopal est mentionne d'apres un livre arabe, ou l'auteur a lu

que : anno christiatiorum MXCI archiepiscopus erat Johannes. Hie
porro Athenis ortus erat eundemquc Misrenses (e'est-a-dire les gens du

Caire ou, en general, les Egyptiens)propter eius gregem mortemartyrum

afeccrunt. Patres vcro coenobii cum in numero sanctorum habebant

(p. 412); ce qui ne les a pas empeches de laisser perirsa memoire. La
publication du P. Cheikho le tire fort opportunement de l'oubli. Plu-

sieurs des mentions recueillies par notre auteur flottent entre des

limites chronologiques terriblement fuyantes ; mais celles qui sont

mieux detenninees ne semblent pas avoir ete fixees au hasard. Le Jean

(troisieme du nom) qui est indique au n° 19, etait connu par un psau-

tier du Vatican, ecrit en 1261, sur lequel il a mis une apostille (Asse-

maxi. Bibliothccac . apostolicac Vaticanac cata/ogus, II, 27); la date

1265, donnee par la liste serait done eelle de la mort. Nous ferons

remarquer que Jean se qualitie d'eveque, ^JiU , et non pas archeveque

du Sinai. Cette titulature est d'ailleurs conforme a l'assertion de Nilus

Doxopatres, qui mentionne parmi les eveches autonomes, relevant sans

intermediaire du patriarcat de Jerusalem, celui du Sinai, qu'il dis-

tingue expressement de i'eveche de Pharan (cf. Fr. N. Finck, Des

Kilos Doxopatres Td£t£ tujv iraTpiapxiicuJV Gpovtuv, armenisch und
griechisch* Vaghar£apat, 1902, p. 18). C'est a tort qu'Adr. Reland,

cite par le P. Cheikho (p. 412), pretend avoir lu chez Nilus que les pr6-

lats du monastere Sainte-Catherine avaient rang d'archeveque des

avant 11 si.
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La dissertation du P. Chelkho ferme le tome II des Milanges de la

Facultt Orientale de PUniversite Saint-Joseph, magnifique volume

dont nous aimerions a louer toute la partie archeologique et histo-

rique, si elle touchait de plus prfes a nos etudes. Toutefois sans se rap-

porter directement a l'objet de nos travaux, des publications comme
ceiles du P. L. Jalabert sur Pepigraphie latine et grecque de Syrie, et

les notes de g6ographie et d'ethnographie orientales du P. Lammens,
sont pour nous du plus vif int£ret. Ces utiles recherches, pour lesquelles

les savants professeurs de la Faculty Orientale de Beyrouth sont si

excellemment situes et qualifies, hateront le moment ou les historiens

et avec eux les hagiographes seront en possession d'une vraie carte de

la Syrie chr£tienne. L'absence de cet indispensable secours leur cause

aujourd'hui les plus facheux embarras. Pour montrer au P. Lammens
quels precieux services il pourrait nous rendre, je releve dans ses notes

un nom qu'il enregistre au passage sans s'y arreter. Oil etait situ6 le

village de Kaukaba, en Syrie centrale ? Un monastere de Saint-Elie de

Kaukaba fut 61eve dans la premiere moiti£ du XI* sifecie. Les habitants

de Abur contribuerent a sa construction ; et son fondateur, Farchi-

mandrite £lie, appelle le pays d'Antioche, d'oii il vient, « le pays des

Arabes » : preuve, semble-t-il, que le syriaque etait encore parte a Kau-

kaba vers le milieu du XI* si&cle (cf. Assemani, op. cit., p. 102).

En raisonnant sur ces donn£es, un geographe aussi sagace et aussi

bien inform^ que le P. L. nous dirait sans peine ou Kaukaba devait

6tre situ£, approximativement. P. P.

zi. — * Ant. Rabbath. Documents inedits pour servir a
l'histoire du christianisme en Orient (XVP-XIX6 siicle). T. 1,

fasc. 2et 3. Paris, Picard,.i907, in-8°, pagine 185-668, 2 fac-simil6s. —
Pour appr6cier ce que le recueil du P. Rabbath renferme de materiaux

precieux, il suffit de parcourir la table aiphab£tique tres detaiilee et

presque aussi soignee qui le termine. C'est egalement le moyen a

employer pour se retrouver parmi ces tresors; car le classement chrono-

logique d'un choix de documents de provenance, de destination et

d'objetdifferents, amene parfois une succession assez. inattendue, si bien

que l'ordre existant au fond des matieres peut n'etre pas tres apparent

a la surface. II semble aussi que le plan de Fauteur ait subi quelques

retouches en cours d'ex£cution. Ainsi, dans le fascicule III, p. 515-20.

on retrouve en traduction francaise le r£cit du martyre de V. P. Abra-

ham Georges, dont le texte original emprunte a VHistaria geral de

Ethiopia a alia du P. Manuel d 1Almeida, avait paru dans le fasc. I,

p. 174-79. Mais, au total, cet inconvenient ne tire pas a consequence

dans un ouvrage destine surtout a etre consulted II faudrait aussi avoir

le caractfere bien mal tourne pour s'etonner de trouver dans un recueil
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de « documents inedits » des extraits d'ouvrages peu repandus comme
sont Les fameux voyages de Pietro Delia Valle (cf. p. 384 et suiv.) ou

le Voyage d*Orient du P. Philippe de la T.S. Trinite (p. 443 et suiv.).

Nous ne repeterons pas ici ce que nous avons dit, a propos du

premier fascicule {Anal. Boll., XXV, 107), des services que rendrace

spicilege sans pretention, en attendant que les archives d'ou il est

extrait soient methodiquement et integralement publiees. si elles le

sont jamais. On nous permettra d'y relever, a notre point de vue special,

un document hagiographique a propos duquel un esprit enclin a gene-

raliser pourrait philosopher librement sur la fixite des genres iitteraires

dans 1'immobile Orient. Qu'on en juge par le tour et le ton de cet

episode, en observant que le narrateur est un temoin oculaire : In

medio mart, irruerunt super nos procella et tonitrua et fulgttra per

noctcm. Atque navis in eofuit tit mergeretnr terrebanturque omnes qui

aderant. Time episcopus benedixit aquam eamque in mare proiecit.

Continuo facta est tranquillitas , et omnes qui in navi erant, eum ut

homincm sanctum venerari coeperunt... (p. 605). Quel est, pense-t-on,

le personnage mis eu scene dans ce recit de couleur si archaique ?

Un thaumaturge semi-legendaire naviguant sur quelque mer indecise,

aii temps de S. Phocas ou de S. Symeon du Mont-Admirable ? Non,

e'est un digne prelat oriental de Tepoque moderne, en route vers Mar-

seille, trois quarts de siecle avant Fulton. Ce passager providentiel est

Neophytos, eveque de Saidnaia, mort a Rome, le 19 fevrier 1731, d'un

accident survenu au Corso. oil il s'etait arrete un instant pour voir Ten-

tree de Fambassadeur de Make. Un memorial de sa vie et deses derniers

moments fut ecrit en arabe. dans un style des plus incultes, par son

chapelain le pretre Ignace. Cette relation meritait d'etre publiee a

cause de Thommage que, malgre sa deplorable gaucherie, elle rend a la

vertu et aux epreuves d'un homme de bien. L'editeur a eu la sagesse

de conserver au texte arabe son aspect rebarbatif ; mais peut-etre la

traduction francaise qu'il y a jointe, en a-t-eUe corrige plus que de

raison la naivete anonnante. C'est la seule observation qu'il nous

appartienne de faire sur cette edition. Le P. R. aurait les meilleures

raisons de nous inviter a ne pas intervertir les rdles. II nous permettra

cependant de lui avouer que, malgre la note de la p. 616, « les palais du

Kremlin » nous deroutent absolument sous la plume d'abuna Ignace.

Au lieu de : ^U<^5C}I ^* . ne pourrait-on pas lire : ^Icl yjl ^* :

...quam ut infitter fidem meant atquc in infemum perveniamf P. P.

12. — * Joseph Wittig. Die altchristlichen Skulpturen im
Museum der deutschen Nationalstiftung am Campo Santo in

Rom. Rom. Propaganda. 1906. in-fol., 144 pp.; gravures.
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13. — •

* A. Vknturi. Storia dell' arte italiana. IV. La scultura

del trecento e 1c sue origini. — V . La pitturn del trecento e le sue origini.

Milano, U. Hoepli, 1906-1907, deux volumes in-8°, xxvn-970 et

xxxi- 1 093 pp., 803 et 818 photogravures.

14. — # James Burns. The Christ Face in Art. London, Duck-

worth & Co./ 1 907, in-8°, xxu-252 pp., with sixty-two illustrations.

Quiconque s'est occupe un peu activement a Rome d'etudes archeo-

logiques connait Mgr de Waal et l'hospitaliere maison qu'il dirige

depuis un quart de siecle. Tous savent avec quelle ardeur il a servi les

progres de la science en organisant le « Campo Santo » en vue de favo-

riser les travaux des archeologues et des historiens, et il en est bien

peu, nous osons le dire, qui Faient approche sans lui garder personnel-

lement une vive reconnaissance. Le public savant devra encore a son

initiative de pouvoir utiliser, meme a distance, les monuments de

Tantiquite chr&ienne reunis par lui dans les locaux de son institut. Un
des chapelains a pris sur lui la tache de classer et de decrire les

sculptures antiques du musee, et e'est le resultat de son travail qui fait

l'objet de la publication que nous annon^ons, riche en illustrations

accompagnees de savants commentai res. La « litterature » relative a

chacune des pieces d£crites est toujours indiquee et Ton peut affirmer

que si tous les musees avaient un catalogue aussi soigne^ I'etude de

Farcheologie n'offrirait que des charmes. L'auteur a compris combien

il etait important d !indiquer consciencieusement la provenance des

objets. Helas, sous ce rapport il n*a pas ete en mesure de nous satis-

faire toujours, et l'on deplore souvent une lacune qui n'est nullement

imputable aux fondateurs du musee, mais aux errements des gene-

rations precedentes. Tel portrait de S. Pierre (PI. V, 1) inspire des

inquietudes qu fun certificat d^rigine suffirait peut-etre a calmer. Heu-

reusement, le beau sarcophage de Castula (PI. V. 2, 3), qui represente

sous forme d^rantes deux saintes d'Interamna, Agape et Domnina,

et qui est, a certains egards, la piece capitale du musee, vient en ligne

directe de Terni m^me. C'est un monument tres important, dont nous

aurons peut-etre a nous occuper encore.

Avec-M. Ventun, nous abordons l'art du moyen-age. le XI

V

e siecle,

si fecond, chez les Italiens, en ceuvres remarquables. et puisant son

inspiration presque exclusivement dans l'idee religieuse et notamment

dans le culte des saints. L'auteur, dont nous avons signale les pre-

miers volumes ici meme {Anal. Boll., XXII, 342; XXIII, 485),

croit devoir s'excuser au debut du tome IV du developpement que

prend son ceuvre arrivee a la periode de Dante. « au moment oil l'ideal

de la nation se revet dans l'art d'une forme eternelle ». II n Ta guere eu

de pred£cesseurs, et presque tout etait a faire ici. On ne s en plaindra

point, et un coup d'ceil sur l'iliustration extraordinairement riche de
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ces deux volumes (803 et 818 gravures) suffit k donner une id£e de

Peffbrt d6pense. On est 6tonn6, en revoyant les parties de tel cSIfebre

monument que Ton croyait avoir examine minutieusement, de

constater combien de details ont 6chappe, et k quel point un guide

commeM. V. est necessaire. Qui peut se flatter, par exemple, d'avoir

compris toutes les intentions des artistes qui ont om€ le campanile du

Ddme de Florence? Y a-t-on seulement remarqu£, dans la s6rie des

sept arts lib£raux, cette solennelle Dialectique (IV, 675

)

;
armde d'une

enorme paire de ciseaux ? Quelle satire ! Et il y a tant d'autres symboles

d'un art plus 61eve et plus touchant. En ce qui concerne l'iconographie

des saints, nous osons 6mettre le vceu que M. V., apr&s le dernier

volume, complete son oeuvre par une table tr&s d£taillee des sujets

representes dans les gravures. II pourrait y supplier au vague de cer-

taines de ses legendes, qui se contentent parfois de dire la provenance

de Tceuvre d'art sans indiquer, par exemple, le nom du saint que l'on

voit dans sa niche ou sans pr£ciser la relique enchass£e dans tel splendide

reliquaire. De cette fa^on, la Storia deir arte italiana deviendrait pour

l'iconographie un recueil inappreciable de mat£riaux, et 1'hagiographie

aiderait Phistorien de Tart en £claircissant certaines difficulty dont elle

seule a la clef. L'analyse detailtee des deux volumes de M. V., dont le

premier est exclusivement consacr6 k la sculpture, le second k la pein-

ture, nous entrainerait bien au-dela des limites de notre speciality et de

notre competence. Nous signalerons dans le tome IV les pages consa-

crees k la statue de bronze de S. Pierre dans la basilique Vaticane. Ce

c£lfebre monument a fait couler des flots d'encre. M. V. l'a date du

XIIIe siecle et Fattribue k Arnolfo di Cambio, 1'artiste k qui Ton doit

<^galement le ciborium de Saint-Paul-hors-les-murs et celui de Sainte-

Cecile-au-Transtevere. Au tome V, il faut suivre les transformations

successives du crucifix depuis le XIIe jusqu'au XIVC siecle, de meme
celles des images de la madone. Page 669, on peut voir le ratable de

Tautel de la bienheureuse Umilti de Florence; il fera la joie des

amateurs qui reconnaissent dans les saints les successeurs des dieux. Au
centre, la bienheureuse se dresse dans sa haute taille ; k ses pieds, une

petite religieuse, qui ne lui arrive pas k la hauteur du genou, lui

adresse sa priere. C'est ainsi que les anciens representaient la distance

qu'il y a entre les dieux et les mortels. A d'autres de developper ce

thfeme.

M. J. Burns ecrit un nouveau chapitre des Christusbilder. II s'est

attache k etudier, dans les differentes ecoles, la mani&re dont les artistes

ont represents la face du Christ. L'antiquite chretienne est traitee fort

sommairement, et la sculpture occupe -Sgalement ort peu de place

dans le livre. On pourrait done, rien qu'en parcourant Pouvrage de

M. Venturi, signaler bien des lacunes. Mais Fauteur semble avoir exclu
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de ses recherches Tart impersonnel des temps antiques et du moyen
age. II ne s'occupe guere que des grands peintres depuis l

!aube de la

renaissance italienne jusqu'a nos jours. Parmi les soixante et quelques

specimens qu'il reproduit en gravure. les types de 1'ecole italienne et

ceux de l'ancienne ecole flamande surtout sont les plus nobles et les plus

idealises. Pour Phonneur de Part, il eut mieux valu s'arreter au

XV1I« siecle. Nos contemporains ne font pas belle figure dans lagalerie

et M. B. leur est peut-etre trop indulgent. Cela n'empeche pas son

livre d'etre Poeuvre d'un critique d'art tres fin et d'un esprit elevS.

H. D.

15. — * F. Cumont. Monuments syriens. Extrait des Comptes

RENDUS DES SEANCES DE I/ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-

Lettres, 1907, p. 447-56. — Parmi les monuments syriens decouverts

par M. C, le plus important, a notre point de vue, est le texte epi-

graphique suivant, provenant de Cyrrhus, la ville episcopate de

Theodoret. II a ete trouve a vingt minutes environ a Pouest des murs

de la ville, grave sur un bloc de calcaire sculpte en forme d'autel.

Le sens general de ^inscription eat clair. La borne marquait la

limite du territoire qui jouissait du droit d'asile reconnu par Pempereur

Anastase a un sanctuaire de S. Denys. II peut y avoir quelque doute

sur la restitution de la troisieme ligne. La pierre n J

a garde que les

lettres KATAH lONrPAMM. Comme il existait une fissure dans la

pierre au moment oil Pinscription fut gravee, il est difficile de deviner,

d'apres la copie, le nombre des lettres manquantes. La conjecture de

M. C. est ing^nieuse, mais elle ne tient pas compte de la terminaison

ION; ?|7Tiov, Qu ^ propose egalement, a cet avantage. mais il est bien

moins encore que rjuepov dans le style de ces sortes descriptions. La
lecture proposee par M. Clermont-Ganneau, Oeiov semble excellente,

car on a des exemples de Pexpression 0eiov Ypauuct pour designer une

lettre imperiale ; ainsi Himerius. dans la lettre citee par S. Athanase.

Apologia contra Arianos {P. G., XXV. 401 ) : tuj dviiTUTTtu toO 0€iou

Ypduuaxo£. Mais cette solution suppose dans la copie une fausse lecture

de l'H au lieu du carre. Faudrait-il lire HAION = Vbiov et traduire :

suivant le rescrit donne a cet cffet par Pempereur Anastase ? Le lecteur

decidera. La question n'a qu'une importance secondaire. II s
?en pose une

"Eju^ uibe KcnraqpuYiov

toO dyiou Aiovuafou

xaid fj[u€p]ov Tpduu[a

TOO €Ua€P[€]0*TdTOU

'Avaaxaoiou pacriXe
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autre, dont il n'est pas indifferent de trouver la vraie solution. Quel est

le saint Denys mentionne dans ^inscription ? M. C. ne prononce que le

nom de Denys l'Areopagite, et semble mettre en rapport avec la popu-

larity de son culte la redaction des fameux apocryphes qui lui sont attri-

butes et qui viennent precisement de Syrie. On lva signale, jusqu'ici, ni

en S\Tie ni ailleurs, la trace d'un culte quelconque rendu a Denys

TAreopagite a une epoque aussi lointaine que le VIe siecle. L'Areopa-

gite est un de ces saints entres au calendrier par la voie de la litterature

et nullement par la tradition. II n'y a aucune probability qu'il soit le

titulaire de Peglise designee dans l'inscription. Ce doit etre un martyr

local, enseveli dans un cimetiere suburbain ou le long de la route, et

sur le tombeau duquel s'eleva une basilique. Theodoret connait un

martyr Denys honore a Cyrrhus ou aux environs, et il men.tionne une

visite de S. Juiien Sabas a son sanctuaire : Aid hi tt\$ Kupou T#|V

TT0p€iav TTOio0ju€vos, ttoXic, be olvtx) buai OTa8uoi£ 'AvnoxeCa^ dir4-

xouoa, KaxrixBn M€v eic, tov tou vnaiqpopou uapTupot Aiovuolou arixov.

(Religiosa hist., c. II. Schultze. p. 1135.) Cest evidemment a ce

sanctuaire que Fempereur octroya le droit d'asile. H. D.

16. — * MUe Louise Pillion. Les portails lateraux de la cathe-

drale de Rouen. Etude historique et iconographique sur un
ensemble de bas-reliefs de la fin du XIIIe siecle. Paris, Picard,

1907. in-S°, vm-250 pp., 69 photogravures. — Nous retrouvons ici

(p. 106-34) I^tude, justement louee jadis par un de nos confreres

(Ana/. Bo//.
f
XXIII, 337-38), sur les bas-reliefs du portail de la Calende

representant la legende des saints eveques de Rouen Romain et Ouen.

L'etude est englobee dans un travail d'ensemble sur les quelque

400 petits bas-reliets qui recouvrent, comme une merveilleuse tapis-

serie, les soubassements des portails lateraux (portail de la Calende et

portail des Libraires) de la cathedrale de Rouen. Cette interessante

decoration, comme du reste toute la sculpture monumentale de la

cathedrale, tvavait pas ete suffisamment etudiee jusqu'ici, et les inter-

pretations proposces pour tel ou tel detail etaient bien etranges.

M llc P. s'est mise. avec une pieuse ardeur, a dechiffrer ces legendes

de pierre. a faire 1'analyse et la description de tout Pensemble des bas-

reliefs, a determiner le sens iconographique de chacun des motifs, a

rechercher dans les textes leur origine litteraire et dans les monuments
»imilaires leur descendance artistique. Et ce.n'est pas un banal com-
pliment qu'un maitre. M. Andre Michel, lui adresse dans Pavant-

propos. en la felicitant d'avoir brillamment accompli sa tache. Car tout

1'ouvrage montre clairement qu :

elle unit, a Pexperience des methodes

scientifiques. les qualites et les connaissances positives de l'historien, de

l'archeologue et du critique d'art. Outre les sculptures relatives a
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S. Roraain et a S. Ouen, nous n'avons rien trouve, dans les bas-reliefs

examines, qui regardat nos etudes speciales ; tout au plus pourrait-on

signaler une representation fortuite de S. Martin (p. 94) et de S,e Mar-

17. — #
P. Bonaventura Kruitwagen, O. F. M. De Gulden

Mis, dans De Katholiek, t. CXXX (1906), p. 438-66; t. CXXXI
(1907), pp. 158-88, 394-420, 464-90.

18. — * J. J. F. Brouwer, C. SS. R. Het kerkelijk jaar met
zijne liturgische tijden en voornaamste feesten. Leiden, J.

W. vanLeeuwen, 1907, in-8°, 372 pp., cinq planches en couleur.

19. — * K. A. H. Kellner. L'anno ecclesiastico e le feste dei

santi nel loro svolgimento storico ('EopToXoYia). Versione eseguita

sulla seconda edizione tedesca dal sac. D* Prof. Angelo Mercati.

Roma, Desclee, Lefebvre et C°, 1906, in-8°, Lii-356 pp.

On donne le nom de Messe (TOr {Gulden Mi's) a une messe tres

solennelle qui se celebre dans un grand nombre d'eglises de Belgique et

de Hollande, le mercredi des quatre-temps de decembre. Cette messe.

bien que celebree a une heure tres matinale, est fort frequentee par le

peuple, qui l'appelle parfois aussi la messe des vpyageurs, ou la messe

des marins. Pour certaiues personnes (nous ne parlons evidemment

pas des Chretiens eclaires), la devotion qui les conduit ce jour-la a

Peglise n'est pas exempte d'un peu de superstition. Quiconque a assiste

a la messe d'or, pensent-elles, n'aura a craindre, durant Pannee, ni

accident de voyage ni malheur d'aucune sorte. Quelle est Porigine

d'un usage si peu en harmonie, semble-t-il, avec la liturgie du jour ?

Tous les ans nos pieux fideles se posent la question sans rencontrer de

reponse satisfaisante. On savait que, dans certaines eglises, la messe

d'or etait autrefois rehaussee par une mise en scene qui devait singu-

lierement plaire a la multitude. L'evangile de PAnnonciation, qui se

chante ce jour-la, eteit dramatise. Le diacre faisait la partie narrative;

les paroles de la Vierge et de l'Ange etaient chantees par deux per-

sonnages que l'on voyait monter, au commencement de la messe, dans

deux chapelles elevees pour la circonstance dans le choeur. Au mo-
ment ou_l'ange pronon9ait ces mots : Spiriius sanctus superveniet in te,

une colombe lumineuse descendait de la voute et aliait se poser aupres

de Marie (voir la fondation de Pierre Cotrel, a Bruges, dans le Beffroi,

t. I, p. 165-72).

Ces details, assurement interessants, ne suffisent pas a contenter la

curiosite des fideles qui aiment a se rendre compte des usages litur-

giques. lis trouveront de quoi se satisfaire dans l'excellent travail

du R. P. Kruitwagen ; sa patiente erudition a reuni sur la matiere un
grand nombre de textes nouveaux, dont il a tire le meilleur parti.

guerite (pp. 184, 186). A. P.
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Certes, le sujet n'est pas epuise, et il faut eape>er qu'un peii partout..

dans 110s provinces, les erudits repondront a 1'appel de l'auteur, qui

leur demande de completer ses recherches en fouillant leurs archives

locales. La question en vaut la peine, et le P. K. leur a trace
1

la voie.

II serait trop long de le suivre dans ses deductions. Indiquons brieve-

ment les principau.x resultats qui semblent acquis, La denomination

de Messe d'Or n'est due ni aux initiales dorees des missels, comme on

Ta pense, ni a la splendeur des ornements sacres. Suivant une facon de

parler qui n'est point abandonnee, la messe d'or est comme la messe

par excellence, celle qui possede une efficacite particuliere. Le P. K.

montre que, dans d'autres pays, d'autres messes £taient ainsi designees,

par exemple les messes d'or de S. Gregoire, la messe d'or Humiluwit

en Thonneur des cinq plaies du Sauveur, etc., et a toutes on attribuait

une vertu speciale. Le nom donnerait a penser que les simples atten-

daient de la Messe Roraie, qui se celebre ce jour-la, quelque effet

propre et infaillible, contrairement, faut-il le dire? a la saine doctrine.

La liturgie propre du mercredi des quatre-temps de decembre, qui est

jour de station a Sainte-Marie-Majeure, rappelle le mystere de l'Annon-

ciation. C'est en France, au XIe-XIIe siecle que se manifeste d'abord

la tendance a transformer ce jour en fete de la Vierge. On y signale des

lor? I/usage de chanter l'evangile a matines avec le ceremonial de la

messe. Dans nos provinces on fit un pas de plus. L'office et la messe

perdent leur caractere ferial, et la liturgie devient celle d'une seconde

fete de l'Annonciation. Le chant solennel de Tevangile est transports

de Toffice a la messe ; mais celle-ci se celebre immediatement apres

matines, ce qui explique pourquoi la messe d'or se chante avant le jour.

L'idee vaguement superstitieuse que Ton a fini par attacher a cette

solennite nous viendrait de TAllemagne, ou les messes Rorate, bien

connues, jouissent d'une popularite analogue. Le P. K. a prevenu les

objections que Ton pourrait lui faire, et il repond fort bien a ceux qui

essaieraient, par exemple, de rattacher la messe d'or a la fete espagnole

de TExpectation. Son travail est tres solide et temoigne d'un grand

sens historique.

Uannee ecclesiastique du R. P. Brouwer est destinee a remplacer l'ou-

vrage de Mgr van der Ploeg, qui a rendu de bons services et a joui

d ?une legitime reputation dans les pays de langue neerlandaise. Apres

tant de nouvelles publications sur ces matieres, l'auteur a cm qu'il ne

pouvait se contenter de reimprimer ce livre, comme on le lui deman-

dait. et il l'a refait de fond en comble. L'intention est louable, mais ce

n'est peut-etre pas le cdte scientifique des travaux recents qui a attire

surtout Tattention de l'auteur. Je- ne dis pas qu'il faille encombrer de

discussions un livre destine a nourrir la piete des fideles ; mais ce qulils

demandent, c'est d'etre eclaires sur l'origine et le sens des rites sacres.
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et pour les initier au veritable esprit de la liturgie. rien ne remplace un
expose historique rigoureux. Le P. B., il faut Pavouer. ne s

?

est pas

donne une peine extreme pour se documenter. Ainsi. il nous apprend,

d'apres les Constitutions apostoliques. que S. Pierre lui-meme a insti-

tue la fete de S. Etienne. le 26 decembre, et renvoie a Guerin, Les

petits Bollandistcs. Au sujet du S. Suaire de Turin sont cites les papes

qui se seraient prononces en faveur de Pauthenticite. et parmi eux

Clement VII, qui a formellement proteste contre les pretentions des

chanoines qui Pexhibaient comme une relique. Des controverses

recentes sur la matiere (voir Anal. Boll., XIX, 350; XXI. 213. etc.).

pas un mot.

Le cadre du livre ne comporte que le propre du temps et quelques

fetes de saints universellement celebrees des la plus haute antiquite.

On n'en est que plus etonne de voir y figurer et meme y prendre

une large place les "etes conc6dees des instruments de la Passion, la

fete de la Sainte-Famille et quelques autres qui. par leurs origines et la

composition de leurs offices, ne rappellent que de tres loin la venerable

liturgie des grands cycles de Pannee. Sur le principal d'entre eux, celui

de Piques, comprenant la solennelle preparation a cette grande fete,

il y avait beaucoup a tirer de Pexcellent livre du P. H. Thurston, Lent

and Holy Week (Londres. 1904), si bien fait pour aider a gouter les

beautes de Pancienne liturgie. Le P. B. a recueilli. pour Pusage de ses

lecteurs, beaucoup de traductions en vers des hymnes de PEglise. Elles

sont pour la plupart interessantes a lire et souvent habilement moulees

sur Poriginal ; mais il faut dire que, ecrites dans une bien meilleure

langue, elles ont ordinairement untout autre air que les strophes en latin

mediocre, sinon barbare, qu'elies pretendent reproduire. L'ouvrage est

orne de cinq chromos qui sont le triomphe du mauvais gout.

Dans une pensee de zele a laquelle nous ne saurions trop applaudir,

M. A. Mercati a traduit pour Tusage du clerge italien un ouvrage sur

PAnnee ecclesiastique qui a eu du succes en Allemagne, et qui est base

sur la methode historique. En le presentant a ses lecteurs, il a insiste

avec beaucoup d ya-propos sur le principal rcsultat qu'il esperait de ce

livre, e'est-a-dire de stimuler les recherches personnelles et speciales.

Les Analecta (XXI, 95 ) n'ont pas marchande leurb eloges a la premiere

edition allemande de M. Kellner. La traduction italienne est faite sur

la seconde. Oserons-nous dire que cette seconde edition ne repond pas

absolument a notre attente et que la mise au point, par endroits. n ?

est

pas satisfaisante ? Voir, par exemple. l'expose conceraant les menologes

et les synaxaires grecs. et les paragraphes oil il est question du calen-

drierde Naples, dont le dernier editeur n'est pas A. Mai, mais B. Capasso.

H. D.
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20.— # Herbert Thurston, S. I. The Stations of the Cross. An
account of their history and devotional purpose. London,

Burns & Oates, 1906, in-12, xn-183 pp., illustrations.

21. — * Herbert Thurston, S. I. £tude historique sur le Che-

min de la Croix. Traduction francaise autorisie, par A. Boudinhon.

Paris, Letouzey, 1907, in-12, xi-286 pp., illustrations.

Le R. P. Thurston, auteur d'un remarquable ouvrage sur The

Holy Year of Jttbilee (Londres, 1 900) et un des collaborateurs les plus

distingues de la revue The Month, consacre depuis 1900 son talent

d'erudit et de fin lettre k retracer Fhistoire de nos principales devotions

populaires, telles que le chapelet, l'angilus, le scapulaire, le salut du

Saint-Sacrement, la devotion du mois de Marie, des neuf premiers

vendredis du mois, etc. Cest par les stations du chemin de la Croix

qu'a ete inauguree cette enquete tout k la fois prudente et iclairee (The

Month, juillet-septembre 1900). Depuis, pendant plusieurs annexes, la

curiosity toujours en iveii de I'auteur n'a cesse de revoir, de corriger et

de completer les trois articles parus en 1900. Et de ce travail assidu de

revision est sorti l'excellent petit livre de devotion que nous avons le

plaisir de presenter k nos lecteurs.

De bonne heure la visite et la viniration des endroits principaux de

Jerusalem sanctifies par le passage de Notre-Seigneur, le long de la

voie douloureuse qu'il parcourut aux jours de sa Passion, enflam-

merent le zele des chritiens. Avec le temps, la piiti des fiddles alia

toujours multipliant et situant davantage les scenes de ce drame san-

glant; et Von en vint ainsi k preciser le traci d'un chemin. de la Croix,

que Ton aimait k refaire en s'arretant de preference k certaines places,

stationes, 0C1 la tradition localisait des incidents plus memorables. De
ces pieux itiniraires il nous est parvenu plusieurs descriptions, desti-

nies k guider les pas des pelerins qui se rendaient en Terre Sainte.

Mais comrae il n'itait pas donne* k tout le monde de contempler au

cours d'un lointain voyage les haltes sacries de la route du Calvaire, la

foi de nos peres s'inginia k y supplier par un Chemin de la Croix

« spirituel » ; et Ton en vint peu k peu k traduire limitation du pfeli-

rinage veritable en une sirie de scenes sculptees ou gravies.

Telle est l'idee capitale d'une etude fort attachante que le P. Thurs-

ton a consacree k l'histoire de la devotion populaire du Chemin de la

Croix. C'est plaisir de voir avec quelle solide Erudition, quelle sagacity,

quel sens religieux et quelle onction il poursuit I'examen des Evolutions

multiples et variees que cette devotion traversa avant de se fixer

dans la forme definitive adoptee aujourd'hui. D'apres le docte auteur,

on ne rencontre aucune preuve de direction d'un « Chemin de la

Croix » nettement caracterise avant la fin du XVe sifecle (p. 87). Le

choix des stations derive bien plutdt de la pieuse inginiositi des
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auteurs de livres de devotion ecrits en Europe, que de la pratique

observee sur place k Jerusalem (p. 135).

La serie actuelle des stations du Chemin de la Croix date du com-

mencement du XVI" siecle et vient non de Jerusalem, mais de Lou-

vain (p. 139). gr£ce a l'enorme diffusion d'un petit livre, du Ghecstclyck

Peigrimagic d'un carme beige, Jan Pascha, qui ne mit jamais les pieds

en Palestine. Plus fort que cela ; a Jerusalem meme les Freres Mineurs

finirent par adopter l'arrangement factice. fabrique en Europe (p. 145),

et cela malgre ses inexactitudes et ses hearts d ?avec les donnees tradi-

tionnelles perpetuees parmi eux depuis S. "Louis. Notons en outre

qu'au XVTIe siecle il n'existait encore aucune regie generate qui deter-

minat d'une faoon uniforme le nombre, Tordre et la representation

des stations du Chemin de la Croix, erigees cependant dans bieu des

couvents, cimetieres, etc. (p. 206). L'ouvrage se termine par un chapitre

sur les indulgences attachees a cet exercice de devotion. U y a, dans

la traduction francaise, une longue note (p. 258-59) oil se manifeste

le savoir si ferme du canoniste distingue qui. epris de ce petit livre

d'une piete eclairee, n a pas hesite, malgre d'absorbantes occupations,

a en faire une version exacte, mettant tous ses soins k rendre les

moindres nuances du raodele. La traduction vaut Poriginal. V. O.

22. — *John Julian. A Dictionary of Hymnology, setting forth

the origin and history of christians hymns of all ages and
nations. Revised edition, with new Supplement. London, Murray,

1907, in-8°, xvm-1768 pp. — La premiere edition a paru en 1892

et comprenait 16 16 pages. Ellesecomposait du dictionnaire (p. 1-1306)

et d'un appendice ou supplement (p. 1523-1597), avec les copieux

index de Pun et de Tautre (pp. 1307-1521 et 1598-1616). Le premier

tirage £tant epuis£, on a fait non un seconde edition proprement dite,

maisun nouveau tirage d'apres les cliches de 1892, cliches legerement

corriges ca et la. Les pages 1- 1596 sont, a part ces retouches, iden-

tiques dans les deux « editions >. La seconde s'est accrue d'un

nouveau supplement (p. 1599- 1729), et des index, communs aux

deux supplements, ont ete rediges sur nouveaux frais (p. 1 730-1 768).

Le Dictionary est connu, avantageusement connu, et l'on sait la

quantite de renseignements qu'il reuferme. Ce n'est pas un repertoire

d'hymnes, mais un vrai dictionnaire, dans lequel, sous une seule serie

alphabetique. sont ranges les iucipit des hymnes et chants sacres, les

noms des hymnographes, les uooa do divers pays (American Hym-
nody, Dutch H., Italian H., Latin H.i, lea noms des divers chants

ncres et des fivres liturgiques (Antiphoti, Breviary, Psalter,

Sequence...), etc. La part du boa revient aux hymnes d'origine

protestante et, parim elles, i cetks de'langue anglai.se. Mais l'hymno-
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logie cathoiique et les autres langues ont aussi leur place, et tous ceux

qui s'interessent aux chants sacres tireront profit des tresors d'erudition

accumules avec une patience et une actiyite remarquables par le

laborieux auteur. et encore accrus par le riche supplement, oil les publi-

cations des dernieres annees ont ete largement utilisees. Si certains

collaborateurs ont parfois, rarement du reste. laisse echapper quelques

paroles choquantes pour des lecteurs catholiques, la plu^jart ont montre

un tact et meme un respect qu'il est juste de reconnaitre. A. P.

23. — * Rudolf Knopf. Das nachapostolische Zeitalter. Ge-
schichte der christlichen Gemeinden vom Beginn £er Flavier-

dynastie bis zum Ende Hadrians. Tubingen, Mohr, 1905, in-8°,

xu-468 pp. — L'ouvrage de M. ti. sur Page post-apostolique — s'il

est permis d'user de ce terme — se presente par son titre, et aussi par

sa disposition materielle, comme une suite et un pendant a VAposto-

lischc Zeitalter de C. Weizsacker. II faut reconnaitre ce merite a M. K.

qu ?

il n'est guere inferieur au maitre dans la clarte de Fexposition et

dans Tart de faire transparaitre, en des pages presque depourvues de

references une documentation tres etendue et tres minutieuse. Je

citerais, pour donner une idee du genre, une tres belle page sur le

martyre (p. 413-16), malheureusement trop longue pour etre repro-

duite. Voici les grandes divisions de Fouvrage. Apres un seul chapitre,

relativement court, sur les judeo-chretiens, l'auteur prend conge d'eux

en termes assez peu sympathiques, pour ne s'occuper plus que de

Tegtise recrutee dans la gentilite. II etudie d Jabord les sources, puis la

propagation de la foi nouvelle dans les divers pays et les divers milieux.

Un chapitre entier est consacre aux relations des Chretiens avec le

monde qui les entoure. Avec l'Etat d'abord : alternatives de tolerance

et de persecution de la part du gouvernement ; de la part des Chretiens,

presque toujours correction et meme loyalisme. Relations avec la

societe paienne et avec la diaspora juive. Suit une etude sur rorgani-

sation des communautes. M. K. distingue deux moments : Porgani-

sation avant et apres i'apparition de l'episcopat monarchique. Les

derniers chapitres traitent des assemblees (la parole, le repas, le

bapteme), de la gnose, de la theotogie (vis-a-vis du judaisme, de

Thellenisrae et de la gnose), de la vie chretienne, ou, comme dit

M. K., de la piete. On le voit, le plan est trace d ?une main ferme.

Pour le remplir, M. K. s'est beaucoup inspire des idees de Harnack,

et e'est dire assez pour caracteriser son systeme. On peut conseiller

aux lecteurs de M. K. de tire, parallelement a certains de ses chapitres,

les parties correspondantes de Thistoire de TEglise de Mgr Duchesne,

celui par exemple ou il traite des origines de Fepiscopat. Rien ne fait

mieux saisir les nuances qui nous separent de l'ecole de M. K. et
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la possibility de tcnir dans nos positions sans etre contraint d'aban-

24. — #
E. O. Gordon*. Saint George, Champion of Christen-

dom and Patron Saint of England. London, Swan Sonnenschein

& Co., 1907, in-8°, vii- 142 pp., gravures.

25. — * E. Begemanx. Zur Legende vom Heiligen Georg, dem
Drachentoter. Altona, Gelricke, 1905. Dans la Festschrift der

48. VERSAMMLUXG DEUTSCHER PhILOLOGEN UNO SCHULMAENNER IN

Hamburg dakgebracht von dem Lehrkrkollegium des K6nigli-

chen Chkistianeums zu Altona, p. 97-116.

26. — #
J. E. Hanauer. Folk-Lore of the Holy Land, with an

introduction by Marmaduke Pickthall. London. Duckworth & Co,

1907, in-8°, xxi-326 pp.

S. Georges et sa legende mervcilleuse n'ont point cesse de stimuler

la curiosite des erudits. Si chaque nouvel ecrit consacre au grand

chevalier apportait quelque lumiere sur son histoire et sur son culte, il

y a longtemps que le sujet aurait cesse d'etre un des plus obscurs de

l'hagiographie. On devine bien que la solution si longtemps cherchee

n'a pas ete trouvee encore
;
toutefois, il ne convient pas de negliger

des travaux qui font mieux juger de ^extraordinaire popularity dont a

joui au moyen-age un martyr syrien sur lequei l'histoire persiste a

garder un profond silence. Au point de vue de Vexecution malerielle,

de l'interet des illustrations et merae de la beaute de la reliure, qui

reproduit une vieille reliure anglaise du XVIe siecle representant la

scene de la victoire sur le dragon, le livre de Madame Gordon tient le

premier rang parmi les recentes publications sur S. Georges.* Les

gravures ne sont pas de celles que Ton rencontre partout, et Von est

heureux d'avoir sous la main de belles photographies des mines de la

basilique de Lydda, telles qu'elles existaient il y a un quart de siecle.

Richard Coeur-de-Lion n'a point eleve ce sanctuaire, qui n'a pas ete

precede par une basilique constantinienne, comme le pense 1'auteur

;

il y a la une erreur, qui s'explique peut-etre par le patriotisme

dont tout le livre de Mme G. est penetre.

Dans le premier chapitre, elle raconte la vie et le martyre de

S. Georges. « Ne a Lydda vers 270, martyrise a Nicomedie en 303. »

Je ne trouve pas de references pour ces dates si precises, ni pour

beaucoup de details assez nouveaux, comme ceux-ci. Apres la cam-

pagne de Perse, S. Georges prit vraisemblablement sa residence a

Beyrouth (quelques-uns localisent a Beyrouth le combat contre le

dragon). On pense que vers cette epoque Diocletien l'envoya en expe-

dition en Grande-Bretagne. (Ici je trouve cite le Dr Clapton « late

physician and lecturer to St Thomas's Hospital », d'apres lequei

donner le terrain scientifique. H. D.
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S. Georges traversa la mer d'Irlande, qui porte maintenant son nom.

U doit avoir aborde a « Porta Sistuntiorum », dans le comte de Lan-

caster. «We can imagine », ajoute Mme G., « the warm hospitality with

» which the British Empress queen Helena would have welcomed the

» valiant young soldier, the comrade and friend... of her own noble

» son. » II est a croire, continue-t-elle, que le saint ne quitta pas le sol

britannique sans avoir fait son pelerinage a Glastonbury, lieu de sepul-

ture de son compatriote Joseph d'Arimathie, etc., etc. On voit que ce

n'est point par defaut d'imagination que peche Pauteur de ce livre.

Les trois autres chapitres sont remplis de details sur les commemo-
raisons de S. Georges dans les anciennes liturgies et les traces de son

souvenir dans les institutions nationales de PAngleterre, notamment

sur Pordre de la Jarretiere et ses plus illustres chevaliers, ainsi que sur

quelques ceuvres d'art qui representent le saint. Un plus grand souci

de Pordre et de Pexactitude des details aurait donne une tout autre

physionomie a ce livre qui touche a tant de sujets.

M. Begemann apporte deux contributions a Phistoire litteraire de

S. Georges. II montre d'abord qu'un petit poeme « vom Ritter

St Georg » insere dans la collection Des Knaben Wunderhom et pro-

venant d'un vieux recueil intitule Ein Christliches Catholisches Ruef-

buchlcin (1601), depend de Jacques de Voragine et n'est qu'un chapitre

de la Legende Doree mis en vers. L'auteur publie ensuite, avec traduc-

tion, deux poesies sur S. Georges, en grec vulgaire, citees par Vetter,

dans son livre bien connu, page 87, mais de seconde main. Ces pieces,

pour n'etre pas inedites, sont inaccessibles a la plupart des lecteurs.

M. B. a raison d'elever des doutes sur Identification plusieurs fois

proposee du martyr S. Georges avec Georges Teveque arien d'Alexan-

drie. Mais Pargument tire de S. Ambroise ne porte pas. L'eveque de

Milan n'a jamais parle de S. Georges. M. B. s'est-il laisse tromper par

la Legende Doree ?

Quiconque s^cupe de la legende de S. Georges doit feuilleter des

livres comme celui de M. Hanauer, precieux recueil de traditions

populaires palestiniennes reunies sur place par un homme qu'un long

sejour a familiarise avec le langage, les mceurs et les croyances de

POrient. Le contact seculaire des Chretiens avec les musulmans et les

juifs n'a pas ete sans amener de singulieres confusions dans les souve-

nirs des uns et des autres. Les procSdes generaux du developpement

legendaire sont les memes qu'ailleurs ; mais le tissu est souvent plus

complexe et plus colore. Le conteur de Palestine trouve moyen, lui

aussi, de confondre des personnages aussi divers que Titus et Nabucho-

donosor, de faire honneur a Alexandre des exploits d'un grand nombre

de conquerants. Pour se faire une idee des elements disparates qui

entrent dans ses recits, il faut lire la legende d'Azrail, Pange de la

ANAlt. BOLL., T. XXVII. 7
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mort, dont un des heros est Francesco, soldat italien a la solde

d'Herode, et dans laquelle interviennent le Christ et les douze apotres

(sect. HI, ch. V). Tout le premier livre, ou la premiere section, de

M. H. a pour objet The creation and divers saints and miracles. Beau-

coup de ces legendes se rattachent plus directement a l'Ancien Testa-

ment ; mais il s
!

y retrouve bon nombre de traits qui rappellent les apocry-

phes chretiens. Les chapitres les plus curieux pour nous sont ceux qui

ont pour objet Loth et Parbre de la croix, et le personnage egalement

vener6 par les chretiens et les infideles, mar Girgis, c'est-a-dire

S. Georges pour les premiers, El Khudr (le Vert) pour les musulmans.

Les juifs aussi Pinvoquent sous le nom de « Eliyahu hannavi », Elie le

prophete. M. H. rapporte plusieurs recits interessants relatifs a divers

sanctuaires de « El Khudr ». A citer un cas assez recent d'incubation

sur le Carrael, et une apparition de « El Khudr » a Jerusalem en 1906.

L'auteur ne dit point si cette apparition est du genre de celle que

raconte Langlois dans son Voyage dans la Cilicic (Paris, 1861), p. 152.

II est a peine besoin de faire remarquer que, pour discenier le vrai du

faux dans les recits contemporains qui se colportent parmi le peuple,

il ne faut pas leur appliquer une critique moins eveillee qu'aux textes

anciens relatifs a des faits analogues. H. D.

27. — # Robert Graf Nostitz-Rieneck. Vom Tode des Kaisers

Julian. Dans le XVI Jahresbericht des offentlichex Privatgymna-

siums an der Stella Matutina zu Feldkirch, 1906-1907, p. 1-35. —
La mort soudaine de l'empereur Julien frappa vivement l'imagination

des contemporains, et le mystere dont elle fut entouree ne contribua

pas peu a faire eclore des legendes autour de ce tragique evenement.

Le P. Victor De Buck s'etait deja occupe de recueillir les principales

versions des chroniqueurs et des hagiographes. Le resultats de ses

recherches a ete malheureusement consigne dans une note a la Vie

de S. Macaire, dans les Acta Sanctorum (Oct. X, 572-73), ou elle est

bien a Tabri de la curiosite des erudits. Le sujet a et6 repris par le

P. Nostitz, qui l'a traite avec plus d^mpleur et a fait ressortir tout

Tinteret qu*il presente au point de vue du developpement de la l^gende.

Son travail ne laisse rien a desirer sous le rapport de Pinformation et

de la method

e

;
et les diverses formes de la legende de S. Mercure y sont

parfaitement caracterisees. On sait en effet que, a partir du VIe siecle

au moins, c'est a S. Mercure que i'on attribue le m^rite d'avoir ddivre

TEglise du dangereux persecuteur que fut Julien. De bonne heure,

l^venement fut regarde comme 1'efFet d !une intervention surnaturelle.

Sozomene raconte la vision d'un familier de Pempereur, qui vit en songe

les apotres et les prophetes deliberer sur les moyens d'empecher

PApostat de nuire aux chretiens. Deux de ces saints personnages se
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detach&rent du groupe et disparurent. Quand ils revinrent, ils annon-

cferent que Fempereur etait mort. Nicephore Calliste r6p&te ce r6cit et

pretend que les deux messagers 6taient S. Artemius et S. Mercure.

Mais d'autres auteurs rapportent l'histoire d'une mani&re un peu dift£-

rente. Pour le redacteur syriaque du roman de Julien publie par

Hoffmann, S. Mercure apparait en songe a Jovien et lui annonce qu'il

tuera PApostat. Les autres versions remplacent Jovien par S. Basile.

Malalas et la Chronique Pascale — le P. N. aurait pu ajouter Jean de

Nikiou —- affirment que S. Basile vit le Christ sur son trine, au milieu

des saints, donner a S. Mercure l'ordre d'aller tuer Julien. Le saint par-

tit et revint rendre compte de sa mission. Dans la Vie de S. Basile par le

Pseudo-Amphiloque, l'ordre est plac£ dans la bouche de la Ste Vierge.

S. Jean Damascene raconte le fait d'aprfes Helladius, auteur, dit-il,

d'une Vie de S. Basile. S. Mercure se d6tache d'un tableau sur lequel

il est represents avec la Ste Vierge. Nous ajouterons a cette s£rie

Nicephore Gr£goras, dont le pan£gyrique encore in6dit de S. Mercure

roule tout entier sur le miracle de la mort de Julien. Son r£cit repro-

duiten substance la version du Pseudo-Amphiloque.

Le P. N. n'a pas born6 ses recherches aux 6crivains grecs (1). Pour

nous en tenir aux textes hagiographiques, noussignalerons sp£cialement

ses considerations sur les traductions latines du Pseudo-Amphiloque.

L'analyse de la pi&ce BHL. 202$, d'apr&s le manuscrit 566 de

Saint-Gall, donn6e en appendice (p. 34-35) n'est pas superflue, vu la

confusion qui r&gne dans cette literature. Certaines Passions latines

en prennent tout-a-fait a leur aise avec l'histoire de Julien. Elles le

font mourir a Rome, victime d'une conjuration des slnateurs, ou lui

appliquent, avec certaines particularity, la tegende de Vaterien :

Vinctus icnetur Iulianus imperator et minium afflictus vivus decoriatur

ab extremo vertice usque ad ungulas pedum, et tincta... vermiculo ibidem

omni temfore reges Persarum dumpacem habuerint super corium Iuliani

sedentes congratulabantur (B&L. 1322). Le P. N. rapproche de ce

dernier trait l'histoire racontee par H6rodote sur Cambyse (V, 25).

Toute sa dissertation est d'ailleurs remplie d'utiles rapprochements, et

c'est une des meilleures que Ton puisse recommander a quiconque veut

se rendre compte du travail de la tegende. H. D.

28. — # Otto Seeck. Die Briefe des Libanius zeitlich geordnet.

Alfred Resch. Agrapha. Aussercanonische Schriftfragmente

gesammelt und untersucht und in zwcitcr vtillig neu bearbeiteter

durch alttestamentliche Agrapha vermehrter Auflage. Leipzig,

(1) Comme le fait remarquer M. C. Wkyman, Historiscfus Jakrbuch y 1907,

p. 924, l'auteur des Miracula 5. Fidis, I, 26 (Bouillkt, p. 68), conaaissait Ele-
ment la 16gende de S. Mercure.
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Hinrichs, 1906, in-8°, 496 et xvi-426 pp. (= Textk und Un4tersu-

chungen...
;
N. F., t. XV, 1/2, 3/4). — Le nouveau volume de la grande

collection bien connue de nos lecteurs est raoins varie que les prece-

dents. Mais il faut se garder de chicaner des auteurs comme Seeck et

Resch sur la place que prennent leurs travaux et songer plutot a tirer

parti des tresors dErudition qu'ils nous apportent. On sait assez que

nul ne doit s'occuper de 1'histoire du quatrieme siecle sans avoir sou*

la main les lettres de Libanius. Mais il n'est pas aise de s'orienter dans

cette volumineuse correspondance. On n'avait point etudie, avec la

precision requise, l'origine de la collection ni la loi qui a preside a sa

formation, et il restait des doutes sur I'authenticite de quelques unes

de ses parties. L'etude si complete de M. S. comble cette lacune.

L'ordre chronologique est fix£ ; les recueils manuscrits sont examines

dans leur ensemble, de merae que chacune des subdivisions par livres

de la collection ; les pieces suspectes sont eliminees. Parmi celles-ci ne

figure plus la correspondance avec S. Basile (voir p. 30), et M. S.

confirme sur ce point Fopinion de Tillemont et de Sievers. Le chapitre

de 1'ouvrage qui rendra pratiquement les plus grands services est

celui ou M. S. dresse la liste des correspondants de Libanius, en ayant

soin de distinguer les homonymes et de reunir sur chaque personnage

tous les elements d'une courte biographie d'apres les sources contem-

poraines. C'est une « prosopographie » qu'il faudra sans cesse consulter,

avec celle du code Theodosien.

Ce n'est pas ici le lieu de revenir sur les Agrapha de M. Resch. II

n'est pas de connaisseur des antiquites chreliennes qui ne les ap-

precie, depuis leur premiere apparition dans le tome V des Text*

und Untersuchungen, en 1889. L'auteur n'a pu se resoudre a les

reimprimer purement et simplement, comme il y etait invite par l'6di-

teur. Sa seconde edition n'est pas seulement consid6rablement aug-

mentee. C'est un livre tout nouveau, beaucoup mieux ordonn^ que le

premier et dans lequel paraissent pour la premiere fois les Agrapha de

l'Ancien Testament. L'6rudition depensee est, on peut le dire, formi-

dable et s'il est vrai qu'on peut toujours ajouter queiqne chose a une
collection de ce genre, il y aurait certainement de la presomption a se

donner pour tache de completer celle-ci. Mais 1'etude de detail des

diverses sentences peut se poursuivreind^finiment, et je ne sais si Ton ne
va pas souvent chercher trop loin des solutions. Ainsi VApokryphon 93
(p. 289) semble bien se rattacher au folklore general plut6t qu'a des

traditions locales proprement dites. P. 312, lire Olivieri au lieu de
Olivier. H. D.

29.— * Adolphe Regnier. Saint Martin (316-397). Paris, Gabalda,

1907, in-12, 209 pp. (Fait partie de la collection Les Saints). —
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Ouvrage de vulgarisation, ecrit dans une note sincerement pieuse et

avec une tendance apologetique marquee. Bien qu'il ait relu les plus

importants des textes originaux et qu'il ait consults quelques travaux

modernes, — parmi lesquels d'ailleurs plusieurs de valeur discutable,

— c'est surtout dans le 5. Martin de Lecoy de la Marche que M. R. a

puise ses renseignements. II serait peu Equitable, vu la nature de l'ou-

vrage, de lui faire un grief de n'avoir apporte' aucune solution nouvelle

aux problemes, grands et petits, chronologiques et autres, qui se posent

au sujet de son heros. Peut-etre regrettera-t-on plus justement qu'il

n'ait pas donne assez de relief a la grande figure du saint eveque de

Tours et qu'il ait plutdt ecrit un panegyrique edifiant que tracS un

vigoureux portrait historique, lequel n'aurait pu d'ailleurs qu'6difier.

Visiblement, M. R. ne domine pas suffisamment son sujet et.se borne

trop a paraphraser Sulpice Severe. Dans le detail aussi, il y aurait plus

d'une erreur a relever. Par exemple, p. 73-74, un coup d'oeil sur les

Fastes episcopaux de Mgr Duchesne eut suffi a corriger ce qu'on dit des

deux successeurs de S. Hilaire a Poitiers
; p. 78, reapparait la legende

de 1'eveque defensor civitatis ; p. 94-95, M. R. admet que S. Maurille

fat consacrS eveque par S. Martin et qu'il gouverna trente ans l'eglise

d'Angers ; il semble done ignorer que S. Maurille mourut vraisembla-

blement en 453, soit 56 ans apres la date que M. R. admet pour la

mort de S. Martin
; p. 94-95 encore, on distingue S. Victor et S. Vic-

torius; pere et fils, tous deux eveques du Mans; p. 196, on fait de

S. Amand un eveque d'Utrecht (lire : de Maastricht); p. 198, M. R.

utilise (de seconde main probablement et sans s'en douter) l'archifabu-

leuse Revetsio 5. Martini de Burgundia du Pseudo-Odon (BHL.
5653); etc., etc. A. P.

30. — * Dom Chr. Bauk, O. S. B. Saint Jean Chrysostome et

ses ceuvres dans Thistoire litteraire. Essai presents a 1'occasion du

XVe centenaire de saint Jean Chrysostome. Louvain, 1907,. in-8°,

XII-312 pp. (= U.MVERSITE DE LOUVAIN. RECUEIL DE TRAVAUX PU-

BLICS PAR LES MEMBRES DES CONFERENCES d'hISTOIRE ET DE PHILOLO-

gie, fasc. 18).

31. — • Henriette Dacier. Saint Jean Chrysostome et la femme
chretienne au IVe siecle de l'£glise grecque. Paris, Falque, 1907,

in-8? f vn-345 pp.

32. — J. Bousquet. Vie d'Olympias la diaconesse, dans Revue
DE l'OrIENT CHRETIEN, t. XI (1906), p. 225-50; t. XII (1907), p. 255-68.

33. — * J. Arbuthnot Nairn. TTepi ieptuauvn^ (de sacerdotio)

of St. John Chrysostorn. Cambridge, University Press, 1906,

in-8°, Lvui-i92pp. (Cambridge Patristic Texts).

On ne peut reprocher a Dom Chr. Baur d'avoir restreint a Pexces
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le champ de ses etudes. C'est beaucoup embrasser que de traiter a

la fois de la vie, des ouvrages et du culte d'un saint qui occupe dans

l'histoire ecclesiastique et dans 1'histoire litteraire une place aussi

exceptionnelle que S. Jean Chrysostome, et l'auteur s'est peut-etre

laisse absorber plus qu'il ne convenait par l'essai bibliographique. ou il

passe en revue les editions, en toute langue. des oeuvres du saint doc-

teur et qui prend a peu pres la moitie du volume. Beaucoup d'autres

questions plus importantes n'ont ete qu'effleure*\s. Rien que l'etude

des biographies, tres longues pour la plupart, aurait suffi a l'activite

d'un jeune docteur, et il y avait la des questions interessantes a eluci-

der. Ainsi, par exemple, les rapports des deux biographies que nous

avbns classees 4 et 5 dans notre BUG. Le n. 4 fait incontestablement

partie du menologe de Metaphraste, et le P. B.. qui consacre a

Metaphraste exactement vingt-sept lignes, a essaye de demontrer par

un nouvel argument que ce menologe n'est pas anterieur a la seconde

moitie du Xe siecle. Malheureusement, outre qu'il n'a connu aucun

des travaux recents sur la matiere, puisqu'il s'en tient aux « deux cata-

logues de legendes authentiques de Metaphraste, dresses par Hancki

(sic) et Nessel », il n'a pas deraontre d'une fa^on satisfaisante que le

texte 4 est posterieur au texte 5 et depend directement de celui-ci. La
liste des auteurs qui ont ecrit sur S. Jean Chrysostome (p. 37) mise en

tete de la Vie n. 5 aurait du etre etudiee de plus pres. Savilius (VIII,

293), par exemple, a imprime d'apresson manuscrit : Euo*xd8io^ Trpiui,

au lieu de proposer EucrrdOios Trpiuncrjpios. Le P. B. en fait un per-

sonnage nomme EustathiusPrimi.Au lieu du BaoiXeios 6 TTpujToGpovos,

comme I'ecrit exactement Savilius, le P. B. lit Basilius Prothronus, qui

devient dans la table Basile Prothron. II y avait evidemment a se

demander comment S. Basile de Cesaree, car c'est lui que designe

T6pithete de rrpujioBpovo^, a pu figurer parmi les panegyristes de

S. Jean Chrysostome. La liste des incipit de notre BHG., p. 62-63, es*

declaree incomplete (p. 37). Priere d'indiquer les lacunes. P. 51, le

P. B. rencontre le texte inedit, attribue a Metaphraste, 'Eftou\6un,v

u4v, ill dvbp€£ (Bibl. Nationale de Paris, cod. 15 19). II se contente de

demander : « Serait-ce identique in. 5 des Vies et plus complet? » L-a

Vie ainsi designee est le texte Kai iravTiuv u£v (BUG. n. 4) , dont

rien n'indique la parents avec la piece inedite. Celle-ci est une des

nombreuses Vies attributes, probablement sans fondement aucun, a

Metaphraste (nous Favons citee avec beaucoup d'autres pareilles,

Anal. Boll., XVI, 317), et c'etait bien ici le lieu de vider cette ques-

tion. J'ai insiste sur cet exemple pour montrer que Dom B. s'etait

condamne, en elargissant demesurement son plan, a ne pas approfondir

les questions. On ne lui contestera pas le merite d'cn avoir touche un

grand nombre et d'avoir donn£ a propos de chacune d'elles des indica-
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tions que Pon trouverait difficilement reunies ailleurs en telle abon-

dance. Sa these, qui temoigne d'une erudition etendue, rendra done

des services. Je me permettrai d'ajouter au chapitre sur la chronologie

des ouvrages de S. Jean Chrysostome (p. 263-65) Pimportante disserta-

tion de'E. Schwartz, Die Predigten des Johannes Chrysostomus gegen

die Juden, dans ses Ckrist/iche undjUdische Ostertafe/n (Berlin, 1905),

p. 169-84, ou ie systeme de Usener est refute.

Resumant le livre de Mme Dacier, Dom Baur (p. 239) fait cette

remarque originale que les culs-de-lampe dont Pediteur a agremente le

volume ne compensent pas les defauts qu'il a signales dans Pouvrage

lui-meme. £videmment, ces choses-Ia ne tiennent pas dans la meme
balance. L'ouvrage n'est pas ecrit pour les savants, et Pauteur n'a

cherche qu'a proposer aux femmes de son temps « ces grandes et fortes

chretiennes » dont S. Jean Chrysostome etait entoure. II sera lu avec

plaisir et non sans fruit par le public auquel il s'adresse, et il faut con-

venir que, pour s'orienter, Mme D. aurait pu choisir plus mal que les

Memoires de Tillemont et VHistoire d'O/ympias de Meurisse.

C'est une traduction des deux pieces pubiiees par nous dans les

Analecta (Bfo$ , t. XV, p. 400-423 ;
L\x\jt\C\^ lepras, t. XVI, p. 44-5 1),

que nous donne M. Bousquet sous le titre de Vie d'Olympias. L'intro-

duction reprend a" peu pres les questions que nous avons traitees dans

les prolegomenes et dans les notes. L'auteur croit pouvoir fixer peu

apres le milieu du Ve siecle la composition de la Vie grecque. Aucun
de ses arguments ne me parait veritablement probant. Au ch. Ill,

M. B. traduit : « Theodore, comme elle etait sa parente, fit tous ses

efforts en vue de Punir en manage a un certain Elpidius, espagnol,

parent de Pempereur meme. » Au lieu de onavifi, jeune, imberbe, que

nous avons admis dans notre texte, M. B. a garde (XTTdvuj, en faisant

remarquer que e'est Porthographe tres nette du manuscrit. C'est ce

que j'ai bien indique en rejetant OTrdvip dans Pappareil critique.

J'avoue que, si e'etait a recommencer, e'est au bas du texte que je

mettrais la conjecture, a. laquelle je tiens mediocrement.

Les six.livres de S. Jean Chrysostome sur le sacerdoce, ou se

trouvent meles tant d'interessants details autobiographiques, ont

trouve un habile editeur dans M. Nairn. Son volume continue digne-

ment la collection patristique de Cambridge (voir Anal. Bo//.,

XXIV, 1 16-17), et l'on ne peut se resoudre, apres Pavoireu en main,

a lire le De sacerdotio dans une autre edition que la sienne. Un cha-

pitre de l'introduction est reserve a la question de Pidentite de Pami

de- Chrysostome, Basile. M. N. n'apporte point de nouvelle solution,

mais fait remarquer que les meilleurs esprits penchent du, cdte de

Basile, eveque de Raphanee, en Syrie, non loin d'Antioche. M. Juli-

cher {Theo/ogische Literaturzeitung
, 1907, p. *35), ne croit pas a
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^existence de celui que Chrysostome presente comme son intime. II

en donne comme raison que le nom de Peveque de Raphanee n'est

peut-etre pas Basile, la version syriaque le nommant Basilinus. Aux
lecteurs de voir si les conclusions tirees de ces premisses ne sont pas

34.— • Francesco Lanzoni. San Petronio, vescovo di Bologna,

nellastoriae nella leggenda. Roma, Pustet, 1907, in-8°, 315 pp. —
Nous avons, a diverses reprises, recommande* a nos lecteurs les travaux

hagiographiques de M. le chanoine Lanzoni, recteur du seminaire de

Faenza (Anal, Boll., XVII, 262 ;
XVIII, 201 ;

XXIII, 95, 397; XXV.
200, 210). Le nouvel ouvrage qu'il vient de publier, et qui a €t& entre-

pris a la demande du regrette cardinal Svampa, mettra, on peut le

dire, le sceau a sa reputation. Nous connaissons peu de monographies

consacrees a un patron de diocese qui soient concues sur un plan aussi

large et executees avec une meilleure methode critique et une egale

liberty d'esprit. Les hommes consciencieux qui exprimaient a l'auteur

Pembarras qu'ils eprouvaient en abordant Phistoire de S. Petrone,

en vue de preparer son panegyrique, ont lieu d'etre pleinemeut

satisfaits. lis n'auront plus aucune peine a discerner la qualite des

materiaux et se consoleront aisement d'en voir la masse se recluire

quelque peu sous Peffort de la critique.

Apres une excellente introduction sur la formation des^ legendes

hagiographiques, M. L. reunit les donnees historiques que nous posse-

dons au sujet de S. P6trone. Elles se rSduisent a peu de chose. Mais

de combien de personnages de merite, qui n'ont ni laisse d'ecrits ni

trouve de blographe, ne doit-on pas dire la meme chose ? M. L. admet

comme probable que S. Petrone Stait fils de Petronius, vicaire d'Es-

pagne etpraefectuspraetorio Galliarum au commencement du V* siecle;

qu'il devint eveque de Bologne vers 432 et mourut avant le 4 octobre

449. Son culte est anterieur a 1141, date a laquelle une celebre inven-

tion de reliques donna un nouvej essor a la devotion populaire. Les

deux principales Vies de S. P6trone remontent moins haut. La Vie

latine (BHL. 6641), que M. L. republie en appendice en y ajoutant le

prologue en partie ineiiit, a 6te ecrite au monastere de Saint-Etienne,

dans le courant du XIIe siecle ; la Vie en langue vulgaire au commen-
cement du XI

V

c siecle.

L'Stude des sources de la Vie latine est un modele de discussion

methodique et serree, a laquelle la remarquable sagacite de Pauteur

donne un interet tout particulier. La biographie de S. PStrone com-

prend deux parties. La premiere pourrait s'appeler plus exactement

lalegende deS. Ambroise. C'est une adaptation, a Phistoire de Bologne,

du recit bien connu de PHietoire Tripartite concernant la penitence de

un peu forcees. H. D.
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Tbeodose, et de YHistoria Mediolanensis de Landulfe Pancien, sur la

destruction de Milan par Pempereur Lambert. Elle est encore— et ce

fait curieux est bieri mis en lumiere par M. L. — une sorte de pro-

jection des evenements politiques qui se passerent a Bologne au

XIle siecle, sur le siecle d'Ambroise et de Theodose. Dans la legende

proprement dite deS. Petrone, Pelement historique est reduit a pres-

que rien. Le remplissage est fait au moyen de lieux communs
;
de

lambeaux appartenant a d'autres legendes, de conjectures en Pair, et

de traditions locales. Ces traditions qui se rattachent specialement

au recit de Pinvention des reliques de 1141, dont M. L. donne egale-

ment une nouvelle edition, sont aussi Pobjet d'un examen tres appro-

fondi. Les chapitres que M. L. consacre a cette partie de son sujet

seront lus avec non moins de fruit que les precedents, tant a cause de

Petendue des recherches que de la reserve judicieuse avec laquelle les

documents sont interpretes. Mais ici nous sommes sur un terrain fort

glissant, et l'on pourra moins aisement se rendre aux conclusions de

Pauteur. Pour ma part, je n'oserais aller jusqu'a dire que € probabilis-

simamente » S. Petrone batit Peglise de Saint-6tienne, et que les sou-

venirs de Terre Sainte accumules dans la Nouvelle Jerusalem de Bologne

remontent jusqu'a lui. M. L. ajoute que, s'il a bati ces sanctuaires, il

doit avoir place sous les autels, au jour de la dedicace, des reliquaires

qui ne seraient autres-que les capsae decouvertes le 4 octobre 1 141. J'ai

peine a croire que les innumerabiles reliquiae qui les remplissaient aient

ete reunies par un eveque du Ve siecle, et il parait assez probable

qu'elles etaient du meme genre que les reliques des trois capsae decou-

vertes peu apres
;
et dont Pensemble accuse une epoque beaucoup

moins lointaine.

L'histoire 'de la Vita S. Petronii a travers les ages est aussi bien inte-

ressante a suivre, et M. L. y retrouve Porigine de trois documents faux,

dont les auteurs se sont inspires du biographe de S. Petrone, complice

involontaire d'un pareil mefait. U faudrait encore suivre M. L. dans

Petude de la legende en langue vulgaire, dont les sources ne sont pas

moins habilement demelees; il faudrait- analyser les appendices qui

constituent d'excellentes monographies, notamment ceux qui ont pour

objet les Vies de S. Bononius (BUZ. 1421, 1424), et cette Juliana

vidua Bononiensis, suspecte a plus d'un titre. M. L. montre fort bien

qu'il n'y a jamais eu de sainte de ce nom a Bologne.* Toute une serie

de confusions, dont quelques-unes etaient, il est vrai, assez difficiles a

eviter sans une dose d'esprit critique qui manquait aux hagiographes

du moyen age, ont veritablement cre^ un personnage et un culte. Le
point de depart est le nom de la pieuse femme nommee Iuliana qui fut

Ja fondatrice de Saint-Laurent de Florence, mais qui anciennement

n'etait point honoree comme une sainte par les Florentins. Page 29,
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l'auteur combat Popinion de Dom Morin, qui avait attribue (Rewu
Binidictine, XTV, 3-6) a S. Petrone de Bologne deux Sermones Pctro-

35. — Wm. J. D. Croke. The Life and Literature of

St. Patrick, dans The Seven Hills Magazine, t. I ( 1 906-1 907 ),

PP. 343-7o, 519-50; t. II (1907), pp. 49-69, 231-47. — U semble bien

que M. C. continue a etre persuade de l'identite de Palladius et de

S. Patrice. La demonstration qu'il a simplement esquissee jadis (cf.

Anal. Boll.
f
XXIII, 356), il entreprend de la developper, on verra

avec quelle largeur.

II y a, explique-t-il, deux versions relatives a la diffusion du christia-

nisme en Irlande : i° la version continentale, qui nous est parvenue

integralement et sans retouches dans les ecrits de Prosper d'Aquitaine,

lequel parle de Palladius et ignore S. Patrice ; 2 la version irlandaise,

qui reproduit, developpe et embellit ce que S. Patrice lui-meme a

ecrit sur la question et y introduit notamment Palladius, un Palladius

qui ne ressemble guere d'ailleurs a celui de Prosper. Apres que bien

des savants se sont escrimes a tirer la verity de ces elements divergents,

M. C. s'attaque a son tour au probleme, et il va examiner, dans trois

parties successives : I) le temoignage de Prosper, 2) celui de S. Patrice,

3) la tradition de Peglise d'Irlande. Nous n'avons jusqu'ici sous les

yeux que la premiere partie.

Pres de cent pages consacrees a commenter les quelques lignes que

Prosper a ecrites sur le sujet en litige, cela paraitra peut-etre beau

coup. C'est que M. C. n'entend pas qu'on lise Prosper a la hate et

negligemment, mais bien qu'on Tinterprete en tenant compte « de

toutes les ramifications legitimes de l'idee de grace et de liberte >

(t. II, p. 69). Certes, ce n'est pas a lui qu'on fera le reproche d'y aller

a la l^gere et d'etre superficiel. Au contraire, il semble presque tout le

temps non pas seulement consciencieux, mais minutieux, mais meti-

culeux a l'extreme; son exegese subtile et compliquee est plut6t inqui6-

tante,.et Fon se demande s'il y a vraiment lieu de voir dans les textes

tout ce qu'il y voit et tout ce qu'il en tire en vue de sa demonstration.

J'ajouterai qu'il est admirablement au courant de la literature

ecclesiastique et en particulier des innombrables productions de Per-

dition moderne dans le domaine de la patrologie. Le souci qu'il a d'etre

exact et precis l'a pousse, ici encore, a entrer un peu partout dans des

details qui ne se rapportent parfois que tres indirectement a son

sujet (1) et dont la mention a aussi contribue a grossir d^mesurement

(1) Ainsi, comxne il rappelait (t. II, p. 53) que Bede, dans son Hi'stoire eccle-

siastique, avant de parler de Pelage et de ses doctrines, mentionne seulement, en

fait d'affaires religieuses, l'histoire du roi Lucius, un prolongement de la perse-

nii episcopi Veronensis. H. D.



DES PUBLICATIONS HAGIOGRAPHIQUES IO7

cette premiere partie. En tout cas, eile n'est pas banale, et nous

attendons avec curiosite la suite de ce travail consciencieux. A. P.

36. — • P. Gabriel Meier, O. S. B. Der heilige Benedikt und
sein Orden. Regensburg, Manz, 1907, in-8°, 161 pp. (= Geschicht-

liche Jugend- und Volksbibliothek, V). — Ouvrage de vulgarisa-

tion et filial hommage d'un fils de S. Benoit au patriarche des moines

et a Tillustre ordre benedictin. Les trois premieres parties (pp. 5-30,

5 l 'S3t 53-79) regardent Phagiographie. Dans la premiere est resumee,

d'apres Gregoire le Grand, Phistoire de S. Benoit. Les deux suivantes,

oil sont exposees la diffusion de Pordre benedictin et Pactivite aposto-

lique des anciens moines, se composent surtout d'une ample serie de

tableautins resumant tres brievement la vie d'un grand nombre de

saints moines et moniales. II eut ete desirable, croyons-nous, que le

savant bibliothecaire d'Einsiedeln fit, meme dans cet ouvrage d'edifi-

cation, la part plus large aux resultats de la critique scientifique. On
s'etonne de rencontrer sous sa plume les legendes de S. Placide, de la

donation de Tertullus, de S. Maur de Glanfeuil, d'autres encore.

P. 38 une distraction evidente : « Marmoutier, d. h. Martinskloster ».

LeR. P. M. sait bien que Marmoutier c'est Mains monasterium et non

Martini monasterium. A. P.

37. — A. Esmein. L'histoire et la legende de saint Cybard,

dans Bulletin et M£moires de la Societe arch^ologique et his-

torique de la Charente, J* serie, t. VI (1906), p. 1-67.

38. — * J. de la MartiniEre. Saint Cybard. £tude critique

d'hagiographie, VIe-XIIc siecle. Angouleme, 1908, in-8°, 292 pp.

Extrait de Bulletin et Memoires... de la Charente, 7
e serie, t. VII

(1907), p. 1-292.

Aucune etude critique sur S. Cybard (Eparchius) n'avait paru depub

les polemiques que souleva, il y a quelque dix ans, la publication de sa

Vie BHL. 2559 par M. Krusch. Voici que coup sur coup paraissent

deux memoires, les plus etendus qui aient ete ecrits sur ce sujet.

M. Esmein semble avoir ete amene a s'en occuper (p. 12) par les

ouvrages de Mgr Cousseau, de M. Pabbe Maratu et de M. Mallat, tous

ecrits dans un but d'edification plutot que de science. II cite au cours

cution de Diocletien et le martyre de S. Alban, voila qu'il se met a commenter
ces trois faits, non sans signaler les recentes etudes de M. Hamack sur le roi

Lucius et de M.W. Meyer sur S. Alban de Verulam. Mais Alban a eu un compa-

gnon, qu'on a nomme Amphibalus (et non Aristobulus, comme dit M. C , p. 54)

:

note, peu exacte du reste, sur Amphibalus. Mais Alban a plusieurs homonymes,
par exemple un pretendu roi de Hongrie, un (Edipe Chretien dont la legende est

celebre (BHL. 201-205) : note, avec une abondante bibliographic, sur l'Alban-

(Edipe. Ceci donne une idee du genre.
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de la discussion (p. 30-31 ) une note de M. de la Martiniere et se trouve

etre en disaccord avec lui. Cette divergence de vues servit d'occasion

a ce dernier pour composer tout un volume, ou les manieres de voir

de son contradicteur sont chacune soumises a discussion et fort gene-

ralement r£fut£es point par point. L'histoire ne peut que gagner a ces

echanges de vues, dont nous signalons avec plaisir les principaux

resultats. Les points surtout dSbattus sont ces trois-ci : Fauthenticite

de Facte d'affranchissement accorde* par S. Cybard, les sources de la

Vie BHL. 2559, la date de la mort du saint.

Le texte de Facte de liberation a et£ conserve dans le cartulaire de

Feglise d'Angouleme, ecrit au XIIe siecle. M. Esmein y reconnait une

manumissio per epistolam qu'il denonce comme un faux, compose au

IXe siecle seulement, apres la Vic de S. Cybard BHL. 2559. Tout

autre est Favis de M. de la Martiniere; d 'apres Tui, ce document est

une manumissio per ecclesiam, genre de documents dont aucun autre

exemplaire ne nous a ete conserve dans sa teneur originate . Aucune

comparaison n'etait des lors possible. Pourtant le sagace critique

reconnait les caracteres de Fepoque merovingienne dans le style de la

piece, dans les clauses et les souscriptions, et dans les noms memes des

affranchis, qui sont minutieusemenl etudies par lui. Les considerations

qu'il presente sont assurement de grande valeur; sont-elles decisives?

Nous n'oserions nous prononcer categoriquement a ce sujet, car les

points de comparaison font totalement defaut, et le document a ete

trop maltraite par un ou plusieurs copistes inintelligents.

Les divergences de vues au sujet de la valeur de la Vie de S. Cybard

BHL. 2559 sont bien moins considerables. L'un et Fautre critique

s'accordent a y reconnaitre, avec M. Krusch, un faux compose au

lXe siecle. Seulement M. Esmein est d'avis que la redaction qui nous

a et6 conservee depend, par endroits du moins, d'une Vie plus

ancienne et presque contemporaine. II se donne beaucoup de peine

pour discerner les paragraphes historiques de ceux qui sont apo-

cryphes. Cette distinction parait inadmissible a M. de la Martiniere. II

prouve fort bien que parmi ces passages les uns semblent avoir

emprunte leurs elements anciens a la manumissio, les autres ne portent

aucun signe d'anciennete.

La date de la mort de S. Cybard est longuement discutee par

M. Esmein. On a communement admis celle de 581, se basant sur ce

fait que S. Grtgoire de Tours la rapporte parmi les evenements de

cette annee. Cette induction serait incontestable si Ton ne savait

d'ailleurs que le cbapitre en question fut intercale apres coup
4
par l'au-

teur lui-meme; la place qu'il occupe est des lors moins significative.

Apres avoir ainsi mis en doute la date traditionnelle, M. Esmein

cherche dans les deux premiers livres de la chronique d'Ademar de
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Chabanne> et dans VHistoria pontificum et comitum Engolismensium

les elements d'une chronologie nouvelle; les indications assez peu con-

cordantes qu'il y rencontre l'amenent a conclure que S. Cybard

mourut au plus tard en 558. Les documents qui servent de base a cette

demonstration n'ont point, aux yeux de M. de la Matiniere, la valeur

que leur reconnait son contradicteur. Les livres I et II de l'histoire

d'Ademar ne sont, comme chacun sait, qu'une adaptation des Gesta

rcgum Francorum, des continuateurs de Fredegaire et des Annales

Laurissenscs maiorcs, et ont peut-etre ete ecrits par un compilateur

posterieur a Ademar. Les quelques r£cits intercales ca et la parmi tant

d'emprunts sont peu dignes de foi. Quant aux chapitres I-Vlil de

VHistoria pontificum, ils ont ete composes uniquement d'apres les pre-

miers livres de la chronique d fAdemar et d'apres une liste episcopate

;

ils n'ont done aucune valeur originale pour fixer la chronologie de

S. Cybard. Cette demonstration, longuement developpec, nous a con-

vaincu qu'il n'y a pas lieu de rien changer aux dates communement
admises; nous ne pretendons point dire par la qu'elles soient absolu-

ment certaines. H. Moretus.

39. — * L'abb£ L. Carrez. Recherches sur saint £laphe et

saint Lumier, 17* et i8e eveques de Ch&lons-sur-Marne (564-620).

ChAlons-sur-Marne, Martin, 1907/ in-8a, xn-262 pp., gravures. —
L'ouvrage est divis6 en trois livres. Le dernier (p. 169-260) retrace

Thistoire du culte des deux saints evgques et fournit a ce sujet une

quantity de details, dont beaucoup 6taient in^dits. Pour 6crire les deux

premiers, consacres respectivement a S. Elaphe (p. 1-64) et a S. Lu-

mier (p. 67-166), Pauteur a de meme multiple ses recherches et mis

la main, ici encore, sur des documents inedits, notamment une Vie de

S. Elaphe (ms. 1 269 de la Bibliotheca Angelica, a Rome, du Xlll'siecle),

et une Vie de S. Lumier (ms. 78 de Chalons-sur-Marne, XI* si&cle).

Chemin faisant, il releve et corrige ca et la des erreurs ou des inexac-

titudes commises par ses devanciers. Dans l'ensemble, toutefois, la

nouvelle biographie des deux saints qui nous est presentee ici est loin

d'dtre definitive et de repondre aux exigences, meme moder6es, d'un

veritable ouvrage historique. Non seulement M. I'abb6 C n fa pas

connu tel travail d'une importance capitate pour son sujet, mais surtout

il n fa pas aborde l'etude de ce dernier avec la methode requise.

On ne poss&de, sur les deux saints eveques de Chalons, que tr&s peu

de documents tout a fait surs et hors de conteste. Pour S. Elaphe,

tout se reduit a une phrase de GrSgoire de Tours (Hist. Franc., V,

40) ;
pour S. Lumier, a moins encore, savoir a la signature du saint

apposed aux actesdu concile de Paris en 614 (J/C, Concilia 1. 1, p. 192).

Le reste, qui a permis a Pabb6 C. d'&rire un recit de quelque
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150 pages, demande d'etre examine de trfesprfes. C'est avant toutun

acte de donation cens&nent 6man6 de S. Elaphe en 565 (1); puis les

deux Vies in£dites dont nous avons parte ; enfin quelques textes de

beaucoup moindre importance. Que valent ces pi&ces, et d'abord la

donation est-elle authentique? La question doit d'autant plus fctre

pos£e, que cfest dans cet acte et dans les quelques lignes de Gr6goire

de Tours que Pauteur de la Vita S. Elaphii a visiblement pris presque

tous les faits positifs qu'il met en oeuvre, je dirais m&me qu'il met en

sc&ne, dans son r6cit. Et le cas n*est pas clair. M. !'abb6C, cela va sans

dire, n'a pas neglig6 le probl&me; mais il ne Ta pas trait£ d'une facon

fort approfondie (p. 25 et suiv.), et apres I'avoir lu, on n'est pas pleine-

ment rassur£. Sans doute, Facte semble dressl d'apr&s une bonne

formule ; il contient nombre d'expressions bien m6rovingiennes, mais

dans un latin peu mlrovingien. De plus, ilest toute une s£rie d'autres

expressions qui paraissent suspectes; par ex. Cathalaunicae sedis epi-

scopus (deux fois), au lieu de civitatis, urbis
}
ecclesiae ; in regno Aqui-

taniorum, qui semble au plus t6t du VII* sifecle (M. Prou a d6ja releve

ce point, et la rgponse qu'on lui fait, p. 28, esttr&sfaible); inpago Limo-
zino, forme qui ne se rencontre qu'a partir du VTIe sifecle; villa quae

vocatur (six fois), terme du IXe si&cle, au lieu des mots consacr€s villam

cognominantem, villam nuncupantem, ou (moins bien) v. quae dicitttr,

quae appellatur
}
cut vocabulum est ... / subnixa Iegitinta stipulations,

formule ou legitima est absolutiont inusitg; la signature Egidius

Remensis archiepiscopus, plus qu'6trange au VIe sifecle, etc., etc. On
le voit, une 6tude d6taill6e d'une pifece pareille n'eut pas 6t6 de trop.

II faut en dire autant et plus des deux Vies. M. I'abb6 C. en fait le

plus large usage; a part un ou deux traits, notamment une historiette

par trop forte (p. 140-45), il prend pour argent coraptant ce qui s'y

trouve rapports. Or, aucune raison n'autorise a regarder ces deux bio-

graphies comme 6tant antlrieures au XIe sifecle; c'est tard pour des

rScits relatifs au VIe sifecle. Nous avons indiqul d'ailleurs que la Vie de

S. Elaphe se r6sout, en somrae, dans ^amplification de quelques traits

contenus dans des sources qui nous sont connues, et quant a celle de

S. Lumier, elle est suspecte par plus d fun cdt6. U suffira de dire qu'elle

fait du saint un contemporain deS. Rerai de Reims (ms. de Chalons,

f. I96T) et qu'elle raconte en detail une tentative odieuse de la reine

Brunehaut, laquelle aurait, vainement d'ailleurs, essaye d'entrainer au

mal le saint 6v&que. M. I'abb6 C. accepte des deux mains ce racontar

et s'6tend longuement et sur le fait lui-mfime, et sur la vie dissolue de

(1) Plusieurs fois cit6 jadis (par ex. Act. SS., Oct. 1. 1, p. 332, num. 12-13), il

a 6t6 public nagu&re, d'apr&s un cartulaire du XII* si&cle, par P. PiuciER,
Cartulairt du chapitre de Nglise catkidrale de Chdlons-sur-Mam* (Paris, 1897),

p. 26-28.
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Brunehaut, en general. Que n'a-t-il connu le travail le plus important

qui ait et6 ecrit sur cette grande reine, tant calomniSe, PintSres-

sante etude consacree a La reine Brunehaut par M. G. Kurth,

dans la Revue des questions historiques, t. L (1891), p. 1-79! Il yaurait

vu que des accusations multiples et graves port£es contre cette femme
energique, accusations que M. Pabbe C. repete sans Pombre d'une

hesitation, bien peu resistent a l'£preuve d'une critique impartiale.

Sans doute, il y eut aussi appris a ne pas recourir a des documents rela-

tivement peu anciens, comme Aimoin ou Hermann de Reichenau, qui

vraiment nesont pas des sources pour Phistoire merovingienne; a ne pas

meme accepter sans controle les assertions d'auteurs plus anciens,

comme le pr£tendu Fr£degaire (par exemple, a propos du nom Brune

que Brunehaut aurait porte avant son mariage). M. Kurth n'a pas

connu le trait rapporte dans la Vie de S. Lumier, ou, s'il Pa remarqug,

il n'a pas pense qu'il fallut s'arreter a un t£moignage de si basse epoque.

Tel sera, je n'en doute pas, le jugement de tout historien. Tel sera

aussi celui de M. Pabbe C, si reprenant d'apres les bonnes m£thodes

une etude dans laquelle il a depense plus de zele que de sens critique,

il examine a fond les Vies retrouv£es des deux saints, les compare aux

autres documents et-se forme, avant de les utiliser a nouveau, un juge-

ment ferme et net sur leur valeur historique. Bien qu'il ait accorde

parfois une confiance a tout le moins Strange, a certains ecrivains

modernes (par ex. aux soi-disant « Petits Bollandistes ») et qu'il n'ait

pas toujours verifte d'assez pres ce qu'il affirme (par ex., p. 10, quand

il dit qu'en 543 S. Maur avait fond€ Pabbaye de Glanfeuil), il a du

moins eu le souci louable de remonter aux sources et s'est mis en quete

de documents nouveaux. Qu'il complete son oeuvre en traitant ces

documents par les procedes qui seuls permettent d'en tirer Phistoire,

la vraie histoire. A. P.

40. — * R. Ehwald. Aldhelm von Malmesbury. Erfurt, Villa-

ret, 1907, in-8°, 26 pp. Extrait des Jahrbucher der kon. Akademte
gemeixnutziger Wissenschaften zu Erfurt, N. F., Heft XXXIII.
— Ouvrage d'exposition, degage de Pappareil des notes Erudites.

D'une mam sure (1), M. E. nous donne une solide esquisse de la vie et

de Pinfluence du saint eveque de Sherborn. C'est un chapitre inteVes-

sant de Phistoire ecclesiastique et de Phistoire litteraire du haut moyen

(1) Un seul detail nous a moins plu, et encore ne se rapporte-t-il qu'indirecte-

raent au sujet. M. E., a la suite de H. Zimmer, tient S. Patrice pour c un person-

nage legendaire » (p. 3-4). Que n'a-t-il lu la belle monographie de J. B. Bury!

Cf Anal. Boll., t. XXV, p. 206-8.

age. A. P.
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41. — Joseph B&dier. La legende de Girard de Roussillon,

dans la Revue des deux mondes, 5* periode, t. XXXVIII (1907),

pp. 348-81, 591-617.

42. — Joseph Bedier. Recherches sur le cycle de Guillaume

d'Orange, dans Annales du Midi, t. XIX (1907), pp. 5-39, 153-205.

43. — Joseph Bedier. Les chansons de geste et les routes

d'ltalie, dans Romania, t. XXXVI (1907), pp. 161-83, 337-60.

Dans les deux premieres de ces solides et attachantes etudes, M. B.

examine deux cas analogues. De part et d'autre, il s'agit d'un person-

nage historique tres reel, — voire d'un personnage illustre, — qui s'est

trouv£ devenir, au cours des temps, a la fois le saint homme dont des

legendes monastiques raconterent la vie et le heros de roman de

celebres chansons de geste. Du comte Guillaume, — S. Guillaume de

Gellone, — contemporain de Charlemagne, nous avons l'histoire

surtout dans un chapitre de la Vie de S. Benoit d'Aniane, la legende

pieusedansla Vita S. Guilelmi (BHL. 8916), la legende epique dans

tout un cycle de poemes. De meme, la vie reelle du puissant comte

Girard, qui vecut du temps de Charles le Chauve, peut etre tres suffi-

samment reconstitute en combinant les donnees fournies par les docu-

ments historiques et les pieces d'archives, tandis que sa legende pieuse

se trouve ecrite dans la Vita Girardi de Rosselon (BJIL. 3550) et son

roman dans la chanson de geste bien connue.

M. B. ne s'attarde guere a parler de Phistoire authentique des deux

heros; il la retrace toutefois dans les grandes lignes, et il le fait avec une

remarquable surety de main et une parfaite connaissance des travaux

anterieurs(i); meme il est le premier, si je ne me trompe, a tirer

pleinement parti d'un document important publie jadis dans notre

revue (II, 368-77) : c'est le recit de la translation des SS. Eusebe et

Pontien, faite par les soins du comte Girard en 865 et racontee par un
contemporain, qui dedie son opuscule a Girard lui-meme (BJIL. 2747).

Mais Tattention de M. B. s'est surtout portee sur les legendes hagio-

graphique et epique de Guillaume et de Girard. II etudie les rapports

des Vies de saints et des chansons de geste, et son travail, quelque

interessant qu'il soit, ne doit pas nous retenir longtemps; car il ressortit

surtout a Fhistoire litteraire proprement dite. Ici encore, dans les

deux cas, on nous presente une explication semblable. Ni pour

Guillaume, ni pour Girard, M. B. n'admet € la theorie des canti-

lenes », d'apres laquelle nos chansons de geste ne seraient que des

remaniements de chants epiques contemporains des ev^nements. Et

(1) Rome des deux mondes, p. 593, note 3, ecrire < Jonas de Bobbio » et hon
< Johannes de B. ». Ce que M. B. dit, Annates du Midi, p. 170-71, du culte de

S. Guillaume aurait pu, je crois, etre complete gr^ce aux indications rassemblees

dans Catnl. Lai. Paris, t. Ill, p. 652.
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quant aux nombreux points de contact que presentent, pour 1'un ou

pour Pautre personnage, la « Vie de saint » et « la chanson de

geste », M. B. rejette resolument « la theorie du cas fortuity; les

ressemblances entre la legende monastique et la legende € jongle-

resque * ne s'expliquent pas en supposant qu'un jongleur ou deux

du nord de la France aient pass£ d'aventure k Gellone ou k Vezelay et y
aient recueilli quelques traditions monastiques sur Guillaume ou sur

Girard, — ou bien que des tnoines aient pu, par hasard, avant de prendre

Phabit, entendre quelque part dans le nord de la France des jongleurs

chanter des poemes epiques, dont leurs Vies de saints conserveraient

quelques reminiscences. Les relations entre les deux sortes d'6crits sont

plus intimes et plus profondes, et M. B. propose d'en chercher Pexpli-

cation derniere dans des recits composes non par des pelerins, mais

pour des pelerins, et cela par des jongleurs de profession fixes aux

environs des lieux saints et des monasteres, k l'une des etapes de

quelque grande voie de pelerinage. II ya U 1'amorce d'une theorie

generale fort interessante, qui demande a etre prise en serieuse consi-

deration.

Des deux fondations de Guillaume, Vezelay etait au carrefour des

grandes routes de France, et les pelerins y venaient de toutes les

directions ; Pothieres se trouvait sur la voie qui raenait k Rome et k

Jerusalem. L'abbaye de Guillaume de Gellone, Saint-Guilhem-du-

Desert, 6tait une etape de la Via Tolosana menant k Saint-Jacques-de-

Compostelle. Dans une troisieme serie d'articles, M. B. s'occupe des

routes suivies par les pelerins allant de France en Italic Sur ces routes

fran9aises d'ltalie, il cherche les traces des jongleurs de geste et montre

que maintes legetides carolingiennes se sont formees sous Pinfluence

du pelerinage de Rome. Parmi ces legendes, se trouve la jolie fable

hagiographique d'Arai et Amile(cf. Romania, p. 337-56), honores k

Mortara en Lombardie. A. P.

44. — * H.-G. Voigt. Bruno von Querfurt, Monch, Eremit,

Erzbischof der Heiden und Martyrer. Lebenslauf, Anschauun-

gen und Schriften eines deutschen Missionars und Martyrer*

um die Wende des zehnten und elften Jahrhunderts. Ein Beitrag

zur Geschichte Deutschlands und Italiens im Zeitalter Ottos III.

und zur altesten Kirchengeschichte Ungarns, Russlands, Polens,

Schwedens und Preussens. Stuttgart,* Steinkopf, 1907, in-8°,

xn-525 pp., 4 photogravures, 6 lithographies. — Si Ton fait abstrac-

tion du titre kilometrique, veritable souvenir d'un autre Ige, nous

n'avons que du bien k dire de ce volume. II renferme, outre I'index

final, trois parties de longueur k peu pr&s egale : i° Pouvrage lui-meme

(p. 1-176) ; 2° un veritable corpus de 722 notes et menues dissertations

AWL. ROLL., T. WVII. 8
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(p. 177-330); 3 un appendice rempii par la traduction allemande des

Merits de S. Bruno de Querfurl et des principaux textes anciens qui le

concernent (p. 331-478).

Pour commencer par l'appendice, l'oeuvre litt6raire de Bruno ne

comprenant que trois ecrits (la Vie de S. Adalbert, la Vie des Cinq Frferes

et une importante lettre a l'empereur Henri II) et les documents narra-

tife qui parlent de lui, - il n'y a pas de Vie ancienne — n'etant ni

trfes nombreux ni tres longs, il 6tait possible de reunir le tout dans un
recueil de dimensions raisonnables, et e'est une beureuse id6e qu'a eue

M. V. de former ce recueil ; car il perraet a la fois au lecteur de se faire

une idee personnelle sur bien des points et lui donne l'occasion

de mieux connaitre, par un contact direct avec le h6ros, ses idees, ses

sentiments, sa grande ame. « Bruno etant allemand et ayant pense en

allemand », M. V. a cru qu'il valait mieux presenter les textes en ques-

tion dans une traduction que de republier Poriginal latin. Ce que le

procedS, avantageux sans doute par divers c6tes, a peut-gtre de discu-

table, est grandement att6nu£ par le fait que partout ou il peut y avoir

un doute sur ^interpretation des textes ou sur la preference a donner

a telle ou telle variante des manuscrits, le traducteur a eu soin de

mettre en note, eventuellemeat aussi de commenter, les passages latins

dont il s'agit. II en resulte, pour l'appendice, un cachet scientifique

incontestable.

Dans les notes et courtes dissertations (« Anmerkungen und»

Exkurse »), nous remarquons Inexactitude, le soin minutieux, sans

mesquinerie du reste, de tout 6tablir clairement et sobdement, en un

mot l'application consciencieuse a laquelle M. V. nous avait habitues

dans ses precedents travaux. On y trouvera, a c6te de simples refe-

rences appuyanl le texte de la premiere partie du livre, une quantity

de renseignements utiles et nouveaux, r6sultats de recherches person-

nelles sur de nombreux points de detail. Je signale, par exemple, aux
hagiographes les notes 160-208 (p. 211-32) qui regardent S. Romuald
et parmi lesquelles figurent plusieurs dissertations d'une certaine eten-

due. Dans la note 545 (p. 295 et suiv.), M. V. republie le court rdcit de

la mort de S. Bruno par celui qu'on appelle commun6ment le Pseudo-

Wibert (BHL. 1471); pour lui (voir p. 132-34), l'auteur est un vrai

Wibert et Touvrage n'est nullement un faux, quoiqu'il faille y recon-

naitre quelques gloses ou interpolations. Le sauvetage tent6 par M. V.

est imprevu et causera peut-etre quelque etonnement. U faut dire toute-

fois que les raisons qu'il donne, pour n'etre pas d6cisives, meritent

certainement consideration.

I«a premiere partie du volume est naturellement la plus importante

et la plus interessante. C'est Phistoire de S. Bruno. Aprfes quelques

pages d'introduction sur l'epoque ou vecut le saint et sur les sources
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de soq histoire (ch. I), six chapitres exposent sa vie, depnis sajeunesse

juaqu'* son martyre (ch. II-VII); puis l'auteur, se resumant, trace en

tndts vigoureux le portrait du heros (p. 136-39) et dresse une tres

utDe table chronologique (p. 139-50); vrai modele du genre (ch.VHI).

Un dernier chapitre examine les idees religieuses et la theologie de

S. Bruno; c'est une etude extremement minutieuse, et le theologien,

en M. V., est tout aussi consciencieux que l'historien. L'impression

bien nette que laisse le chapitre, est que la theologie de cet eveque

alkmand du X* siecle est tout ce qu'il y a de plus orthodoxe, de plus

traditiounel, de phis sage. La lecture de ces dernieres pages interessera

les speoalistes; celle des chapitres precedents est tout simplement

captivante. Aussi bien le sujet 6tait beau ; car c'est une grande figure

que ceDe de ce Saxon qui hit non seulement le biographe de S. Adal-

bert de Prague, mais encore son successeur dans la mission en^ Prusse,

son emule dans la vertu, dans le zele apostolique, dans le martyre ; c'est

une noble vie que celle de cet € archeveque des palens » qui pent k

trente-cinq ans, laissant derriere lui une ceuvre considerable et bienfai-

sante. Sans rien oublier des devoirs d'un historien scrupuleux et veri-

dique, M. V. s'est laisse gagner par le charme du jeune et vaillant

apotre, et c'est avec une sympathie non deguisee qu'il raconte sa vie

et celebre son merite. La meme sympathie, raisonnee, mais profonde,

il Fa eprouvee pour quelques uns des contemporains de S. Bruno qui

out eu avec lui des rapports etroits : S. Adalbert de Prague, l'empe-

reur S. Henri, le due de Pologne Boleslas Chabry et surtout le ver-

tueux, le pieux monarque que fut Pempereur Otton IQ, souvent

meconnu par certains historiens, et dont M. V. se fait l'apologiste

eloquent et convaincu. Le fait est d'autant plus notable que l'auteur ne

partage pas entierement nos convictions religieuses. Mais c'est a peine

si son point de vue confessionnel se laisse entrevoir dans l'ouvrage;

c'est l'historien consciencieux, c'est l'homme de coeur qui parle partout

aiDeurs et l'on peut lui appliquer ce qu'il dit de son heros, qu'il est

€ getragen von warmer Liebe und Begeisterung fur das Hdchste »

(P- 138).

Cette monographie vient s'ajouter aux cinq autres que M. V. a

publiees sur des sujets connexes(i). Aussi est-ce une heureuse idee qu'il

a eue de dresser (p. 479-525) une table alphabetique embrassant a la fois

les six ouvrages. A. P.

45. — J. Hagan. The Prophecy of St. Malachy, dans The
Seven Hills Magazine, 1. 1 (1906), p. 374-97. — La fin du monde et

(1) Voir Anml. Boll., t. XVIII, p. 196; t. XXI, p. 223 ; t. XXV, p. 577 ; t. XXVI,

p. 353. La cmqirieme (Der Sermon van <Ur Uebcrtraguni <Us h. Wenzd, Prag,

1906)00 nous est pasencore parvenue.

Digitized by



n6 BULLETIN*

le jugement dernier vont-ils arriver dan* cent cinquante. voire dans

cent ans? Question pratique, dit M. H., et dont il cherche la solution

dans la prophetie dite de S. Malachie. Voici la reponse qu ?

il donne

apres quinze pages : « I^a prophetie serait-elle done vraie et la tin du

monde peu eloignee ? Ce sont la des questions qui peuvent etre reser-

vees pour une autre occasion » (p. 397). En attendant, M. H. semble

prendre le morceau tres au serieux ; il le commente avec une bien-

veillance marquee, le faisant valoir de son mieux et accueillant avec

sympathie les explications les plus pueriles et presque inconvenantes

;

par exemple que Leon XII 1829) devrait sa devise Cam's et coluber

a « a little dog, of which he was remarkably fond ». Cest comme cet

ardent defenseur de I'authenticite de la prophetie qui, au lendemain

de Selection du pape actuel, nous envoyait triomphalement l'avis que

le prophete avait de nouveau bien prevu I'avenir. Le successeur de

Leon XIII a ete designe par le Pseudo-Malachie comme ignis ardens.

Or, nous ecrivait notre correspondant, Sarto a pour anagramme Astro.

Done ! Done, Phonneur de I'Eglise et des saints n'aurait qu'a gagner si

Ton cessait enfin de s'amuser a ces jeux d'enfants. A. P.

46. — # Benedictus Zimmerman, O. C. D. Monumenta historica

Carmelitana. Vol. I continens antiquas ordinis constitution's, acta

capitulorum generaHum , tractatus de prioribus gencralibus, de magi-

stris generalibus. necnon epistolas diversas. Lirinae, ex typis abbatiae,

1905-1907, in-8°, iv-555 pp. — Le R. P. Zimmerman vient d'achever

un premier volume de Monumenta historica Carmelitana. Les docu-

ments qu'il renferme, le commentaire et Tannotation critique qui les

accompagnent, inaugurent une ere nouvelle pour l'histoire de l'Ordre

du Carmel. Tout cet apport d'erudition concerne les origines veritables

de la branche masculine, ses vicissitudes en Orient, son passage en

Occident et le developpement qu'elle y prit pendant le moyen age ; le

rameau feminin de TOrdre ne date que de 1452.

Si Ton considere ce qu*il a fallu de patients efforts pour rechercher

les materiaux, en grande partie inedits, dont se compose ce volume, de

zele et de prudence pour leur faire affronter le grand jour de la publi-

cite dans un recueil specialement destine aux religieux du Carmel, de

sens ferme et droit pour se degager de Topinion inveteree que les

origines du Carmel se perdent dans la nuit des temps, il convient de

feliciter vivement Tediteur de sa genereuse initiative, et non moins

ses superieurs de Pavoir secondee et encouragee. Beaucoup de nos

ecrivains, observe melancoliquement Tauteur (p. 268-69), 011 1 longue-

ment dissert^ sur Tanciennete de TOrdre. « Attamen si inquiras e

» quibus fontibus hauserint, compellor dicere eos perinde meris

» coniecturis innixos, saepe saepius etiam e proprio ingenio addidisse
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» quae sibi quidem veri similia videbantur, at certis fundamentis desti-

» tuebantur... Hinc est quod mihi, quern non minor urget zelus et

» amor erga Ordinem, gravissimum negotium iucumbit a falsis vera et

» ab incertis certa secernendi. »

Telle est la tache ardue que le R. P. Z. s*est imposee. Si Papebroch

revenait parmi nous. # serait le premier a proclamer bien haut que le

vaillant restaurateur de Phistoriographie des Cannes s'enest conscien-

cieusement acquitte. Le plus clair resultat de ses explorations, c'est

que le passe des anachoretes de la montagne du Carmel n'offre de-
testation serieuse qu'a partir duXIIe sieele, vers le temps oa lesvictoires

des Sarr»sins forcerent ces hommes pieux a emigrer en Occident. De
cette epoque date la legislation de POrdre, dont le P. Z., apres de

fructueuses fouilles dans les papiers du celebre erudit du XVIe siecle,

John Bale, et dans les divers fonds mss. du British Museum, a pu fournir

quelques specimens interessants. En particulier, les decrets des cha-

pitres generaux du XIVe siecle, denoncant certains abus, offrent des

pages tres curieuses sur les mceurs du temps, surtout si on les rap-

proche des mesures de repression prises dans d'autres institute reli-

gieux pour remedier a des desordres analogues. Ainsi, on tance

s^verement l'huraeur batailleuse des freres etudiants, qui veniant ad
verbera vel usque ad gladiorum vel cultellorum extractionem

y
vel bacu-

lorum, lapidum vel atiorum armorum deportationem et comminationem

(p. 183). On edicte, par amour du silence, quod fratres non cantent

cantilenas saectilares nec eas dictent, doceant ant discant, nec etiant

tripudient (p. 182); et on recommande quod fratres praedicatores

non /octant sibi barbas prolixas, vexilla vel ah'qua alia clenodia

et externa signu sectttn portent, unde populus eos sequatur (p. 183).

Ce dernier trajt complete ce que nous savions deja de la mise en

scene outree a laquelle recouraient volontiers les predicateurs popu-

lates. L'ensemble des sources consultees par le P. Z. permet

encore de constater qu'il n'est peut-etre pas de pays oti son Ordre

a joui de plus de vogue au moyen age que l'Angleterre.

Parmi les pieces d'un caractere strictement historique, il importe de

noter les differents catalogues des prieurs generaux, moins pour leur

contenu biographique qu'a cause des dissertations substantielles dont

le docte editeur en a fait suivre le texte et qu'il intitule trop modeste-

raent adnotationes. On y verra, depouillees de leurs accroissements

legendaires et ramenees a leurs justes et vraies proportions, les vies des

SS. Berthold et Brocard, celle de S. Simon Stock
(*J-

1 265), dont le P. Z.

exalte, avec preuves a l'appui, Pactivite, le zele et la clairvoyance dans

la transplantation et le gouvernement de POrdre du Carmel, Pesquisse

de la vie de la B*' Jeanne de Toulouse, qui. meme apres la reconnais-

sance officielle de son culte en 1805. a ete bien malmenee par ses bio-
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graphes, « in quibus defectus certae scientiae suppletur ex abun-

» dantia imagination is, ita ut multi errores turn in relationem vitae

» B. Iohannae turn etiam, quod dolendum est, in lectiones histori-

» cas breviarii irrepserint » (p. 369-70). Nos successeurs parcour-

ront aussi avec grand profit le recueil de lettres, pour la piupart ine-

dites, du B. Baptiste de Mantoue (p. 483-505) et la notice consacree

au B. Jean Soreth, dont Pie IX a approuve le culte en 1865. Contrai-

rement a Popinion de beaucoup d'ecrivains modernes, le P. Z. demontre

que le bienheureux n'est point mort victime d'un empoisonnement

(p. 410-11). II debrouille aussi avec nettete la confusion que Ton a

faite de S. Cyrille de Constantinople, carme du XIII e siecle, avec

S. Cyrille de Jerusalem (•{• 386). Mais ou je ne me sens pas la force de

le suivre, c'est lorsqu'il tache de placer au IV« siecle la composition de

VOraculutn angelicum, sorte de prediction, gravee surdeux tables d'ar-

gent qu'un ange, d'apres une tradition du XlIIe siecle, aurait apportees

au carme Cyrille, pendant qu'il c^lebrait la sainte messe (cf. Ehrle,

dans Archiv fur Literatur- und Kirchengeschichte
,

II, 327-34). Cet

oracle angeiique appartient, a n'en pas douter, au cycle des proprie-

ties sorties du cerveau enflamme de quelques visionnaires du

XIIIe siecle, tels que Joachim de Flore et Pierre Jean Olivi. D'ou il

ne suit pas, j'en conviens, qu'on doive Pattribuer avec certitude a

Termite du Carmel.

Au cours de ses dissertations scientifiques, Pauteur a rencontre, sans

pouvoir les esquiver, les questions brulantes de ^Indulgence sabbatine

et du Scapulaire. II est a peine besoin de dire, je pense, qu'il admet

avec une parfaite probite que la bulle de 1430, concernant Pindul-

gence pleniere du samedi octroyee a certaines ames du Purgatoire, est

un faux : « manifestam esse fabricationem » (p. 359), et il le montre a

suffisance. Quant a la devotion du Scapulaire, elle ne commenca a se

r^pandre qu'au cours du XVIC siecle. Jusqu'en 15 16, le Scapulaire

occupait si peu de place ' dans le symbolisme religieux en usage pour

la reception des confreres et des consceurs, dans la categorie des ter-

tiaires, par exemple, qu'il suffisait « quod quis certas eleemosynas

» fecisset ut confrater vel consoror eligeretur, sine ulla habitus vel

» scapularis gestatione » (p. 352). Neanmoins des la seconde moitie

du XIIIe siecle il existait pour les laiques des associations pieuses se rat-

tachant a POrdre du Carmel, comme Patteste le Libro degli ordina-

menti de la Compagnia di Santa Maria del Carmine, scritto nel 1280

(P- 353)- Ces ordonnances tracent apparemment Pebauche du tiers

ordre des Carmes, qui ne devait etre constitue dans sa forme definitive

et avec une regie approuvee par le saint-siege que beaucoup plus tard,

en 1452 (p. 370, note 2). Je souhaite que le P. Z. puisse apporter,

dans ses investigations ulterieures, un peu plus de lumiere sur cette

creation. V. O,
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47. — • Jean Guiraud. Cartulaire dc Notre-Dame dc ProuiUe.

Precede d'une etude sur l'albigeisme languedocien aux XIIe et

XIIIC siecles ( 1 ). Paris, Picard, 1907, deux volumes in-4 , cccu-286

et 355 pp. (Biblioth£que historique du Languedoc). — Le monas-

tere de Notre-Dame de ProuiUe tient une place importante dans

I'histoire religieuse du Languedoc et de I'Ordre des Freres Precheurs

pendant le XTIIe siecle. Au d£but, ce ne fut qu'un modeste asile ouvert

par S. Dominique et son eveque Diego d'Osma, a quelques femmes

cathares, que la vie humble et pauvre de ces insignes serviteurs de

Dieu
;
plus encore que leurs predications enflammees, avait detachees de

Pheresie. Temoin de l'ardent proselytisme, de la finesse et de I'obsti-

nation que l
f6lement feminin deployait au sein de Perreur pour lui

recruter des adeptes, Dominique attachait le plus grand prix a con-

server sa conquete. II y avait des couvents cathares, ou Fdn faisait

1'education des jeunes 611es, en travaillant a pervertir la foi de leur

enfanee. Dominique songea a leur opposer un monastere catholique,

dont les nouvelles converties seraient les premieres religieuses.

Astreintes a la cloture la plus stricte. elles meneraient une vie de con-

templation et de penitence .sous la direction d'une prieure de leur

ehoix. tandis que Dominique garderait la haute main, au spirituel et

au tempore!, sur la prieure elle-meme et sur 1'ensemble de la com-

munaute. Ce dessein fut mis a execution le 27 decembre 1206.

Une maison delabree pres d'une chapelle abandonnee abrita POrdre

naissant. Vers le meme temps quelques predicateurs des croyances

romaines
;
qui secondaient le zele de S. Dominique, avaient l'habitude,

apres leurs courses apostoliques, de se retirer a ProuiUe pour recevoir

les encouragements et les conseils de leur maitre. lis ne tarderent pas

a se fixer dans des batiments contigus a ceux des religieuses et a

s'imposer Fobservance de la regie de S. Augustin.

Ainsi ProuiUe, avec son monastere double, devint le berceau de

POrdre des Freres Precheurs, un centre prospere de missions et de

discipline ascetique, un asile de preservation doctrinale pour le sexe

faible et le boulevard de Porthodoxie catholique en Languedoc, tandis

que des croisades a main armee et les energiques repressions de l'inqui-

sition reduisaient peu a peu Talbigeisme aux abois.

On conceit aisement Tinteret qui s'attache a cette fondation reli-

gieuse. Mais son histoire a et6 fort negligee ; ses archives, ses papiers

de famille les plus precieux ont ete disperses aux quatre vents du ciel,

et a aucune epoque,' semble-t-il, il n'en a 6t6 dress^ un inventaire tant

soic peu complet. C'est pour remedier a cette singuliere insouciance et

(i) Les chapitres iu et vu du livre I de cette Etude preliminaire ont deja

paru dans Questions <fhistoire et farchiologic chritienne du meme auteur, p. 49-147

(Paris, Lecoftre, 1906).
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dans 1'espoir de pouvoir un jour reconstituer integralement le passe

du celebre monastere de Prouille, qu'un admirateur passionne de

Pceuvre de S. Dominique, M. J. Guiraud, s'est mis depuis une dizaine

d'annees a recueillir avec une inlassable patience et un sens critique

trfcs exerce tous les documents, si minimes qu'ils fussent, se rapportant

a Prouille et capables d'enrichir d'un trait ses annales ou de reveler

un detail nouveau pour Phistoire economique du midi de la France

aux XIIIe et XI

V

e siecles. Tache lourde assurSment, que celle de

rassembler, de trier, de classer et souvent de dater tant de debris 6pars

;

mais elle lui a £t£ allegee par de consciencieux devanciers. Entre tous,

une place a part doit Stre faite au R. P. Balme O. P., Pauteur

justement apprecte du Cartulaire ou histoire diplomatique de S. Domi-

nique. M. G. n'a garde de Poublier; et c'est d'un cceur emu qu'il rend

hommage (p. vm-ix) a la competence et au labeur de ce saint reli-

gieux, avec qui il rut H6 d^troite amitie et dont il est, on aime a le

reconnaitre, le trfes digne continuateur. Grace a sa precieuse collabo-

ration et a d'incessantes recherches personnelles, poursuivies pendant

des annees, il a pu mener a bien la publication scientifique du Cartu-

laire de Notre-Dame de Prouille, qui fournit une documentation abon-

dante pour Phistoire du monastere et des vicissitudes de Pheresie dans

ce coin du Languedoc. Je n'en veux citer que deux exemples.

S'il fallait admettre certaines traditions relativement tardives, c'est a

Prouille que S. Dominique aurait eu les revelations qui le deterrai-

nerent a instituer la devotion du Rosaire. Eh bien, des 544 documents

interessant directement Phistoire de ce monastere, depuis sa fondation

en 1206 jusqu'en 1348, aucun ne renferme la moindre allusion a

cette pieuse pratique du Rosaire, qui cependant aurait 6te la gloire

de ce monastere, si vraiment la Vierge avait daigne* Py reveler. II est

d'autres considerations que ce silence significatif suggere a M. G. et

dont tout esprit non prevenu ne manquera pas de reconnaitre la

justesse (p. cccxxix). Non moins instructives sont les donations faites

au monastfere de Prouille par de grands personnages du pays, suspects

d'avoir pactis£ avec Ph6r£sie. « On cherchait ainsi », remarque fort a

propos le docte £diteur, «a s'attirer les bonnes graces de S. Dominique,

» pour gagner celles de Simon de Montfort, et a se placer sous la pro-

» tection du saint, pour 6chapper aux represailles et a toute mesure

» de repression » (p. cccxxxvii).

Enfin il nous reste a signaler a Pattention des lecteurs Pample

introduction de plus de trois cents pages, plac£e en tete du premier

volume, et ou Phistorien £tudie par le menu les origines, la doctrine,

le culte, Porganisation sociale et religieuse, la morale des cathares. On
pourra peut-etre, a un point de vue esth£tique, discuter sur le defaut

de proportion qu'offre cette vaste eny^ete avec Pouvrage auquel elle
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sert de frontispice. Mais, d'autre part, il est hors de doute qu'on ne

parviendra jamais a se faire une idee adequate de rinstitution de

I'Ordre des Freres Precheurs et de Taction puissante de S. Dominique,

sans une connaissance large et approfondie de PhSresie redoutable

qu'il eut a combattre. Sous ce rapport, la nouvelle 6tude de Palbi-

geisme si fouillee, si minutieuse, si impartiale (i), bourree de rensei-

gnements in6dits, sera accueillie par les historiens avec la plus grande

faveur (2), et je souhaite que Pauteur se decide a la publier en volume

separe. V. O.

48. — * Emilia Pardo-Bazan. St Francois d'Assise (XIIIe siecle).

Traduit de 1'espagnol par le Major V. Vignol. Liege, Dessain, 1905,

in-8°, xv-486 pp., illustrations. — Cest Pouvrage d'un remarquabk

ecrivain espagnol que M. le Major V. Vignol s'est donn6 la mission

de faire connaitre aux lecteurs. de langue franchise. Le S. Francois

(fAssise de Mme E. Pardo-Bazan est bien plutdt une vaste synthese

d'histoire religieuse embrassant le XIIIe siecle et meme le XIVe
,

le tout consider^ d'un point de vue franciscain, que la biographie

du s£raphique patriarche. Comme le livre a paru en 1881 et que le

texte de Poriginal n'a guere varie depuis, dans les quatre editions qui

suivirent, la delimitation chronologique que nous nous sommes fbcee

en commencant notre Bulletin m'empeche d'analyser et de discuter les

idees de Pauteur, voire d'indiquer dans quelle juste mesure un esprit

aussi ouvert aurait pu tenir compte des meilleurs resultats de la critique

contemporaine. La traduction ne laisse rien a desirer; le style en est

clair, coulant, ne manquant pas de charme ni d'61egance. V. O.

49. — * P. Aug. Lepicier, O. S. M. Sainte Julienne Falconieri,

fondatrice des Mantelees, sa vie, son temps, son ceuvre.

Bruxelles, Vromant, 1907, in- 12, 219 pp., 22 gravures. — Sous ce

titre, Pauteur comprend bien des choses; non seulement la vie de la

sainte fondatrice, sa mort, sa gloire posthume, mais encore des pages

detachees de Phistoire des Mantelees, sur Bionda Foschi
(-J- 1411), la

B** Marguerite Frenajo (f 1357), Adrienne de Rossi, Anne Catherine

de Gonzague
(-J- 1621), Louisa Maurizi (•{* 1831); enfin le recit de la

(1) Ainsi Pauteur reconnait que les accusations portees contre le devergon-

dage des mceurs cathares ne reposent sur aucun fondement serieux. — (2) Tout
recemment, M. Ch. Molinier a publie dans la Revue historique trois

articles sur L'£gHse et la soctttS cathare (t. XC1V, p. 225-48; t. XCY, pp. 1-22,

263-91). II n'v est point fait la moindre mention du remarquable travail de

M. Guiraud, qui Pemporte pourtant, a notre humble avis, sur le sien par le

calme de Pexposition, Petendue et la profondeur des recherches, la vigueur et

la penetration du sens critique.

Digitized by
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restauration de I'Ordre en France au XIXe siecle et des recentes

persecutions. Cest un livre de piete, ecrit avec conscience, d'apres de

bonnes sources, mais que gate peut-etre un peu une certaine recherche

50. — * L'abbe Dupkat. La digne fille de Marie ou la bienheu-

reuse Jeanne de Lestonnac. Paris, Bloud, in- 12, 154 pp., 3 photo-

gravures. — M. D. vient de reediter, apres I'avoir remanie. un ouvrage

anonyme publie en 1847 et du a la plume de la Mere Corties, supe-

rieure de la communaute de Masseube. Sur les 154 pages, 50 a peine

sont consacrees a la biographie de la bienheureuse ; c'est dire combien

elle est succincte. Dans ce qui suit on trouve quatorze entretiens « sur

les vertus eminentes de Jeanne de Lestonnac » se terminant chacun

par quelques « reflexions pratiques » et une « pieuse supplique ».

51. — * Auguste Hamon. Vie de la bienheureuse Marguerite-

Marie d'apres les manuscrits et les documents originaux Paris,

Beauchesne, 1907, in-8°, xxxix-537 pp., illustrations.

52. — * J.-V. Bainvel. La devotion au Sacre-Cceur de Jesus.

Doctrine. Histoire. Paris, Beauchesne, 1906, in-12, vni-373 pp.

Une Vie de la bienheureuse Marguerite-Marie qui repondit mieux

que les anciennes aux exigences de la critique historique et en meme
temps qui utilisat les nombreux travaux parus pendant les quarante

dernieres annees, etait dans les vceux de tous. Cest a realiser ce desir

que s'est employe avec succes M. I'abb6 Hamon. Personne d'ailleurs

n'etait mieux prepare que lui. Les longs et consciencieux articles

publics dans des revues (1), dont nous avions deja pu apprecier les

seneux et importants resultats, promettaient une ceuvre, sinon defi-

nitive, du moins sincere et bien informee, qui nous mettrait en

contact plus intime avec cette realite complexe qu'est la vie de la

voyante de Paray. Ces esperances n'ont pas et6 dementies.

D est incontestable que ce livre, fruit d'une elaboration patiente,

sagace et minutieuse de toutes les sources existantes, marque un veri-

table progres. L'auteur a mis en ceuvre beaucoup de donnees incon-

nues a ses predecesseurs : il a classe, etudie, critique et date les faits

avec beaucoup d'exactitude et souvent avec un rare bonheur. La chro-

(1) La bienheureuse Margueri(e-Marie. Portrait intime. Istudes, 20 juin, 5 et

20 juillet . 904. — Les vies de la bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque. £tudes
JO juin 1902. — Les derniers jours de la bienheureuse Marguerite-Marie. £tudbs
5 octobre 1905. — Le texte de la Grande Protnesse. Etudes, 20 juin 1903. — La
bienheureuse Marguerite-Marie est-elle une disiquilibrSef Revue pratique d'apo-

logetique, juin, 1907 etc.

dans le style. E. Hocedez.

E. Hocedez.
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nologie a fait un pas immense. Le milieu dans lequel se meut la bien-

heureuse est nettement dSpeint ; les personnages avec qui elle se trouve

en relations
;
sont sortis de l'anonymat ou les avaient laiss£s les anciens

historiens ; ils ont pris relief et couleur, et a ce point de vue, on peut

dire que le sujet est comme renouvele. Les portraits des di fiferentes

supeneures du monastere de Paray sont sp£cialement a signaler.

Certes, on peut parfois differer d'avis et ne pas croire, par exemple,

avec M.. H. (pp. 281 et 308), que deux fois la bienheureuse fut guerie

merveilleusement pendant Pespace de cinq mois (de juin 1680 au

2 novembre et du 2 1 decembre 1 682 au 25 mai 1 683), pour la bonne raison

qu'il est plus facile cPadmettre une erreur de date, et peut-etre meme
quelque confusion sur les circonstances, dans un ecrit de 1714, qu'un

oubli de memoire a la fois chez Marguerite-Marie qui, en 1685, ne

semble connaitre qu'une guerison, et chez la sup£rieure declarant en

1 690 que pendant son sejour a Paray, elle vit toujours la bienheureuse

malade, sauf l'espace decinq mois. D'ailleurs Petude des documents et

principalement des trois billets eux-memes sur lesquels se base M. H.,

est loin de contredire cette opinion. Ailleurs (p. 134), M. H. ecrit :

« II parait evident qu'a Lautecour, Marguerite Alacoque ne lut jamais

» rien sur le Sacr6-Cceur et n'entendit jamais parler de cette

» devotion. » reaffirmation est bien categorique, et Pappreciation de
M. l'abb€ Bainvel semble plus exacte, lorsque, au sujet d'une vision

de la bienheureuse, en la fete du Cceur de la tres sainte Vierge, 1648,

il ecrit : a II se pourrait qu'il y ait la une influence des idees du
P. Eudes ». Cest d'ailleurs une erreur de croire que les antecedents de

la devotion au Sacre-Cceur « n'interessent pas Phistorien de la B* Mar-

guerite-Marie ». Car tout autre est la signification des revelations si

elles sont isolees, que si Ton voit a cette meme epoque la meme devo-

tion fleurir spontanement eu un grand nombre d'ames pieuses. Aussi

la brievete de M. H. a cet endroit donne non seulement une idee

incomplete, mais une idee fausse de la situation.

Mais ce sont la des points de peu d'importance et qui ne diminuent

pas la valeur historique du livre de M. Hamon. En vue d'une nou-

velle Edition, que presage le merite de Pceuvre, nous voudrions atti-

rer l'attention de Pauteur sur un nouveau progres a realiser. II a eie

dit plus haut que M. H. avait reussi a replacer Marguerite-Marie dans

son cadre historique. Que n'a-t-il reussi a nous donner un portrait plus

vivant de la bienheureuse elle-meme! A coup sur, il decrit assez

heureusement un certain nombre d'6tats d'ame successifs; mais le

mouvement n'y est pas ; nous ne percevons pas assez leur enchaine-

ment, leur developpement progressif et continu ; nous ne saisissons pas

assez leurs antecedents et leurs retentissements
;
bref, on a Pimpres-

sion d'une certaine faiblesse dans 1 'analyse psychologique, deja signalee
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a proposd'une etude anterieure (Anal. Boll., XXIV, 532). Quelques

exemples feront raieux saisir la portee de cette remarque. Ainsi, dans

le chapitre VIII, intitule La mere Greyfie, nous relevons bien une idee

directrice; oui, il y a un progres; mais- cette idee, ce progres sont tout

exterieurs a la bienheureuse ; c'est le progres de la conviction intime

de la sup£rieure sur la nature des etats de Marguerite-Marie. Mais

de developpement et d'enchainement interne, point. N'est-ce pas

d£peindre la bienheureuse du dehors plutdt que du dedans? Pour pr«§-

ciser davantage, constatons le meme defaut a propos d'un detail choisi

entre beaucoup. A la p. 319 et suivantes, nous trouvons, dans un beau

portrait de la bienheureuse, fortement accentue, entre autres traits, ce

que j'appellerai, faute d'expression plus adequate, une tendance scru-

puleuse. II est vrai, si le lecteur veut s'en donner la peine, il pourra

recueillir ca et la, dans le cours de Pouvrage, une foule de details et

d'observations qui trahissent des dispositions plus ou moins analogues.

Mais les agitations de la jeune fille de Verosvres sont-elles de meme
nature que les troubles de la religieuse de Paray en 1684? Y a-t-il eu

evolution, deviation ou progres? Quand, comment, sous quelles

influences? Rien que quelques indications eparses. que devrait glaner

le lecteur curieux. La synthese manque. Je le sais, de parti pris Pau-

teur a evit£ de faire de son livre un livre de psychologie ascetique et

mystique (pp. u, in). Un tel traits, nul ne Pattendait : mais n'est-on

pas en droit de souhaiter saisir un caractere vivan t ? Et n'Stair-ce pas

ce que M. H. s'e'tait propose (p. v) ? Au surplus, ce manque de

synthese ne proviendrait-il pas d'une cause plus profonde ? Personne

ne reprochera a M. H., de ne pas s'etre cantonne strictement dans son

rdle d'historien — le sujet le comportait si peu! — mais ne soupcpn-

nerait-on pas, a lire cet ouvrage et surtout la preface, que Pauteur ne

s'est pas rendu pleinement compte de Pelendue exacte du domaine

historique et n'a pas toujours distingue le moment oil il en franchissait

les limites? Ainsi, savoir si les apparitions dont fut honoree la bien-

heureuse, fiirent des apparitions exterieures ou non, n'en deplaise a

M. H. (p. 193), ce n'est pas un probleme historique, autrement dit un

probleme qu'on puisse r£soudre par des arguments historiques, tout

comme ce n'est pas une question d'histoire que de savoir si Pecrit de

la bienheureuse envoye" au P. de la Colombiere contenait de vraies

prophecies (p. 212), ou bien si les inquietudes de la religieuse sont ou

non des scrupules (p. 327), ou bien si la souffrance au cdte\ nee dans

une extase, "est une preuve de la realite des apparitions, etc., etc.

L'opinion de la bienheureuse sur elle-meme, les appreciations de ses

contemporains, directeurs, supeneures, consceurs, rentrent dans Phis-

toire ; mais le caractere des faits eux-memes depasse la competence

de Phistorien ; c'est affaire du theologieft et du psychologue. Le mal ne
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serai t pas grand si cette confusion 11 amenait quelquefois des erreurs.

En ne se rendant pas assez compte de la distinction des domaines, on

peut se croire suffisamraent arme par les methodes critiques pour

aborder un sujet qui exige en realite une etude preliminaire, longue et

approfondie. au point de vue psychologique et theologique, quand

bien meme de propos delibere on se tut resolu a eviter toute digres-

sion ascetique ou mystique. Cette insuffisance se fait sentir dans mille

details, comme dans la facon d'aborder les problemes les plus com-
plexes ou de simplifier, voire meme d'exposer, les questions. Sans

parler de conclusions dont la discussion demanderait des developpe-

ments que nous ne pouvons nous permettre ici, contentons-nous

d'indiquer au lecteur quelques passages qui le mettront a meme
d'apprecier le bien fonde de cette observation. Qu'il lise (p. 196) Pessai

duplication des visions de la bienheureuse, et qu'il dise si, de bonne

foi, on peut etre satisfait de I'interpretation donnee par Pauteur a

ce fait assurement etrange que Jesus-Christ s'exprime « en un francais

lourd, trainant et plein d'incorrections » (p. 197) et, — Pauteur

eut pu Pajouter, — en bouts rimes. — II y a trop de presupposes non

verifies a cet essai d'explication pour qu'on puisse s'en contenter.

D'aucuns trouveront peut-etre que ces soilhaits ressemblent fort a

des critiques. Peut-etre ; comment d'ailleurs s'empecher de regretter

ces lacunes dans une oeuvre qui a des allures scientifiques et qui,

a d'autres points de vue, est excellente ? Mais nous serions desol^ si

ces remarques faisaient perdre de vue les serieuses qualites que nous

signalions au debut de ce compte rendu. Au total, Pauteur s'etait pro-

pose de mieux faire que les premiers historiens de la bienheureuse.

En realite, et nous sommes heureux de le reconnaitre, il a mieux et

beaucoup mieux fait qu'eux.

Ceux qui voudraient suppleer a la trop grande sobriete de M. H. au

sujet de Petat de la devotion au Sacre-Cceur au temps de la B8* Mar-

guerite-Marie, nous les renverrons au livre de M. Pabbe Bainvel, qui

consacre la troisieme partie de son ouvrage a Phistoire du culte du

Sacre-Cceur. Ces quelques pages, bien que Pauteur n'ait pas traite son

sujet de premiere main, donnent une idee tres juste du mouvement et

du progres de la devotion depuis ses lointaines origines. Les deux

autres parties du livre sont presqu'exclusivement theologiques.

L'auteur y examine le caractere de la devotion d'apres les ecrits de la

bienheureuse, les pratiques qu'elle propose, les promesses qu'elle

fait ; il discute Pessence, Pobjet propre et Pacte propre du culte du

Sacre-Cceur. A noter Pexceliente note bibliographique, qu'on consul-

tera avec profit, meme apres avoir parcouru la liste plus complete des

auteurs dressee par M. Hamon. E. Hocede/..
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in-8°, VIII- 144 pp. (= FreiBURGER Historische Studien, TV)

* Gardner (Edmund G.). Saint Catherine of Siena. London, Dent, 1907, in-8°,.

xrx-440 pp., illustrations.
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Maximilianus princeps Saxoniae. Praeloctionos do liturgiis oriontalibus.

Tomus I. Friburgi Br., Herder, i9o8,gr. in-8°, vni-241 pp.

Meschler (Moritz), S. I. Leven van den H. Aloysius Gonzaga ...volgens de
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LE MARTYROLOGE DE RARRAN SLIRA

Ce martyrologe a ete publie par les Assemani, au tome II de

leur catalogue des manuscrits de la Bibliotheque Yaticane (1). Dissi-

mule dans ce monument inaccessible, il y est demeure k peu pr£s

inconnu (2), et, c'etait, il faut le reconnaitre, le meilleur sort qui p€kt

lui advenir dans l'etat ou il se trouvait accommode. Quelques lexi-

cographes y ont butine k Taventure des curiosites assez suspectes (3),

trompes sans doute moins par le texte (4) que par la traduction trop

intrepide dont il est accompagne; celle-ci eOt attire dans de bien

autres pieges les hagiographes qui auraient eu Timprudence de s'y

tier. En soi-meme, pourtant, le document vaut la peine d'etre etudie

;

il peut l'Slre aujourcThui sans grand merite, grAce a des secours de

tout genre qui manquaient aux illustres pionniers de la literature

syriaque.

Comme ceuvre d'ensemble, le martyrologe ne necessite ni ne

suggeredes reflexions bien profondes. On voitdu premier abord ou,

par qui et de quels materiaux il a ete fabrique. Le nom de Jacques

d'Edesse figure sur le titre, uniquement pour la raison que le calen-

drier compose, semble-t-il, par cet ecrivain (5), subsistait plus ou

moins altere dans le texte qui a servi de canevas au compilateur.

Ce dernier s'appelle Rabban Sliba (SlibdJ, p6re de Rabban Josu6 (6).

Comme il a enregistre la mort de Barhebraeus (7), il 6crivait au plus

tdt vers la fin du X11P siecle. Or tout justement en Pannee 1331-1332,

un moine de §a'ba,pr^s de Mardin(8), inserait dans le manuscrit 173

(1) P. 250-72.— (2) Le regrettS Pere Nilles l'a utilise d'apres une copie de Mdsinger,

fatte sur le meme manuscrit. Kalendariuni utriusque ecclesiae orientalis et occh

dentalis, t. I, ed. 2* (Oeoiponte, 1896), p. xxxvm. — (3i Voir a la date du
90 septembre. — (4) Nous nous empressons d'ajouter que, en general, le texte

reproduit fidelement celui du manuscrit. — (5) Wright, Catalogue of the Syriac

Manuscripts in the British Museum (Londres, 1870), p. 337. La table des matieres

dit ace propos (p. 1253), par meprise sans doute (cf. p. 338) : « Autograph of Jacob

of Edessa? ». — (6) Colophon du ms., fol. 188'. — (7) f 1286. — (8) La situation

exacte de ce Tillage n'est pas connue. II devait se trouver entre Dara et Nisibe ; (cf.

Socin, Zur Geographie und Geschichte des T&r 'A bdin, Zeitschrift der Deutschen
Morgenl&ndischen Gesellschaft, t. XXiV, p. 237-69; ehide exceUente publiee

avec la collaboration de M. Noldeke et de Kiepert). 6a'bd appartenait certainement au

Tur-Abdin. Le monastere de Saint-Georges, ou ecrivait le scribe en question, fut

ANAL. BOLL., T. XXVII. 9
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de la Bodleienne une mention de ses maitres, Rabban Sliba et son

fils Rabban Josue (1). Quelque trente ans plus lard, en 1364, le

manuscrit du Musee Britannique Orient. 1017 etait execute au cou-

vent de Karlamin (2) par le moine David. 11 porte au folio 91 v une
apostille certifiant que la copie a ete collationnee par Rabban Sliba

et Rabban Josue, son fils. Et comme a reflet de lever toute Equivoque,

un second correcteur a pris soin d'ajouter aupres du nom de Sliba le

mot : ndure^j « de H&h » (3). Ce simple ethnique nous livre k la fois

la date approximative de notre martyrologe et sa provenance exacte.

•

H4h, ou H&ch, comme nous 6crirons de preference, est aiyour-

d'tiui un miserable hameau de la Mesopotamie, situe k Vest de

Mardin (4), au cceur de la contree jadis fameuse dans tout l'Orient

Chretien sous le nom de Tur-'Abdin ou Mont des serviteurs (de Dieu).

Au XHe
si&cle, plus tot encore peut-etre, elle avail rang de residence

6piscopale et devait jouir d'une prosperity dont temoigne encore le

vaste champ de ruines qui entoure le village actuel. Pourtant son

histoire et ses legendes locales, sa topographie, ses fastes religieux,

ne pouvaient avoir qu'aux yeux de ses propres habitants Timpor-

tance et la notoriete que leur suppose notre martyrologe. Dans la

s£che nomenclature qui s'egrfine jour par jour, le nom de H£ch
retentit k chaque instant, comme qui dirait Antioche, Edesse ou

Martyropolis. A cela pres, il ne semble pas que Rabban Sliba ait ecrit

sp6cialement pour les gens de son lieu natal. L'usage liturgique qu'il

enregistre doit 6tre, quant au fond, celui du couvent qui vient d'etre

nomrae, le celebre monastere de Kartamin (5), situ6 un peu au-des-

sus (6) du village de meme nom, k quelques heures au sud de

H&ch, ou il existe encore aiyourd'hui sous le nom de Delr al- Amr,

^jjl ,
corruption du syriaque i^snoj^.i « le monastere

du couvent *, autrement dit : le Monastere par excellence (6).

fonde par Jean de Mardin (voir sa Vie, publiee d'apres notre manuscrit par Asse-

mani, Bibliotheca orientalis, t. II, p. 221). — (1) R. Payne Smith, Catalogus

codicum Bibliothecae Bodleianae. Pars sexta codices syriacos... complectens

(Oxonii, 1864), col. 565. — (2) U en sera question dans un instant — (3) Wright,

p. 899. — (4) Soon, p. 24748. — (5) Plus eiactement, Qartamin, ^mL'** orto-

graphe de notre ms.'Dans le ms. de Berlin, Sachau 221, le nom est ecrit ,

Qartamin. — (6) A l'E.-N.-E., sur 1'emplacement d'un ancien temple paien (ms.

Sachau, fol. 47v). Le couvent n'etait pas sur le territoire meme de Kartamin (cf. Socix,

p. 252) : a preuve, le recit d'une bataille rangee que les moines de Delr al- Amr,

sous le commandement de Dioscore d'Aleiandrie, liTrerent aux habitants de

Kartamin qui pretendaient emporter le corps de S. Symeon, leur compatriote, pour

l'ensevelir dans son village natal (ibid., fol. 71-72).
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II n'entre pas dans noire plan de retracer, ni m£me d'esquisser

l'histoire de cette vraie capitate monastique, qui fut certainement le

principal centre religieux du Tfir-'Abdin jacobite, en attendant de
devenir Fun des foyers du schisme, qui enleva pour longtemps cette

province k l'obedience des patriarches de Mardin, precisement

en cette annee 1364, ou la copie du moine David se trouvait pr&e k
passer par le grattoir de Maitre Sliba (1). Gouverne par un evgque,

repr&ente par ses religieux sur bon nombre de sieges episcopaux et

souvent m£me sur le trdne patriarcal d'Antioche, soutenu par un
parti puissant, Kartamin parait avoir constitue de bonne beure une
sorte d'unit£ quelque peu refractaire, avec laquelle H fallait compter.

Naturellement, comme tous les grands monasteres, il avait son cycle

de 16gendes k tendances ; nous allons voir qu'il' avait de plus son

martyrologe special.

Une recherche interessante, si elle etait possible, serait de deter-

miner exactement quels elements nouveaux y ont 6t& introduits par

l'auteur de la redaction qui fera l'objet de la pr&ente 6tude. Ces

apports doivent 6tre considerables, pour avoir coftt£ au compilateur,

comme on nous le dit, sans doute avec un peu d'hyperbole orientale,

de longues recherches et un travail immense (2). 11 est done permis

de supposer qu'avant d'avoir re$u ce developpement laborieux, le

martyrologe de Kartamin 6tait, comme la plupart des anciens calen-

driers orientaux, un catalogue rudimentaire, ou un assez grand

nombre de jours etaient laisses en blanc. Mais, pour le moment, il

serait temeraire d'en dire davantage et de pr&endre discerner, m£me
en gros, ce qu'il renfermait et ce qu'il ne renfermait pas. A defaut de

pouvoir preciser dans leur ordre r6el et successif les accroisse-

ments qu'il a subis, essayons au moins de classer les materiaux qu'on

y reconnait en le supposant fabrique d'une seule venue, c'est-4-dire

en chargeant Rabban Sliba des mefaits de tous ses pred&esseurs.

D^abord, cela va de soi, les saints communs a toute l'6glise

d'Orient : apdtres, anciens martyrs, docteurs de la primitive eglise;

plus les grands hommes universellement honores dans l'eglise

jacobite,comme Dioscore d'Alexandrie, Philoxgne de Mabbug,Jacques

d'Edesse, et autres. Ce premier fonds naturellement ne represente

rien d'original.

En second lieu, les saints locaux, non seulement ceux de H4ch et

de Kartamin, mais encore ceux dont l'histoire ou la legende avait

illustre tant et tant de points de la contree : titulaires des 6glises,

(1) Voyex le continoateur de Barhebraeus (Gregorii Barhebraei, Chronicon

ecclesiasticum, ed. I. B. Abbeloos et Th. Ios. Lamy, 1 1, Lovanii, 1872, col. 739).

— (2) Voir la colophon da maouscrit
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patrons des deux cent quarante-sept villes, bourgs et villages du Tfir-

'Abdin (i) 6ponymes ou fondateurs de monasteres, thaumaturges des

lieux de pelerinage, martyrs, anachordtes dont le nom etait demeure

attach^ k quelque affreuse solitude de la montagne. Cette partie du

martyrologe, de beaucoup la plus interessante, est considerable. On

pourrait toutefois s'attendre qu'elle le fut plus encore, notamment en

ce qui concerne les saints de Kartamin. Un assez long catalogue de

ceux-ci est insure dans une fagon d'hom&ie historique sur les gloires

du monastere, qui malheureusement ne nous est connue que par un

manuscrit de basse epoque (2). Pour ajouter a l'effet de son enume-

ration grandiloquente, le narrateur aflirme a plus d'une reprise que

tons les personnages qu'il vient de mentionner et d'autres encore

qu'il passe sous silence (3) ont chacun leur page dans les fastes du

couvent, voire meme leur biographie sp&iale (4). Or, en d6pit d'une

si 6clatante notoriete, beaucoup de ces noms manquent au martyro-

loge de Sliba. Mais leur absence comporte une explication assez

satisfaisante. Vers le XII* siecle, k la suite des invasions turques, le

Tur-'Abdin subit une decadence religieuse autant que matfrielle.

Lorsque Jean de Mardin, mort en 1165, devint evSque, nous dit son

panegyriste (5). il ne restait plus un seul moine dans toute la sainte

montagne. On y avait mfime oublie le rite de la profession monas-

tique. Kartamin, qui avait ete razzia une premiere fois par les Turcs

en 1075 (6), regut en 1146 une seconde visite des pillards et quatre

moines y furent tues (7). Si dans la suite le monastere ne fut pas

enticement abandon^ comme tant d'autres, on dut, en ces temps

malheureux, y vegiter fort a l'&roit, dans des soucis qui rel£guaient

k l'arriere-plan l'hagiographie domestique. Quand vint la renais-

sance, les « traditions * aussi se prirent k revivre. II est assez dans

I'ordre qu'en pareil cas l'ancienne legende renaisse de ses cendres,

plus belle qu'autrefois. En fait, c'est du XIII* siecle environ que
Wright (8) incline k dater le manuscrit du Musee Britannique

(1) Ms. Sachau,221,fol. H0T.~ (2) Lems.Sachau, deja mentionne\ La description

en est donnee au long dans E. Sachau, Verzeichniss der Syrischen Handschriften

der KomgL Bibliothek zu Berlin (Berlin, 1899), p. 577-90. Une bienveiUante

autorisalion de M. Haniack, directeur general de la Bibliotheque royale, a mis a

notre portee le document original. — (3) « De singulis quotquot memorati sunt

vel non memorati sunt exstat historia » : |Au*»L M Do %m
(ms. Sachan, fol. 52*).— (4) Porro Sanctis omnibus hisce, quorum meminimus, sua

cuique est historia in singulis libris : ^ 09LI.fr (/. |*»*o) ooLq

v»oto;*A )t^lo \s>b* b~l (fol. 53*.) — (5) BibUotheca Orientals, t. II,

p. 220.— (6) Babhebraeus, op. cit, t. II (Lovanii, 1877), col. 303.— (7) J.-B. Cha-
uot, Chronique de Michel le Syrieo, t. UI (Paris, 1906), p. 268.— (8) Catalogue,p.im.
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Add. 17965, qui contient les Vies des SS. Samuel, Symeon et Gabriel

de Kartamin (1), c'est-4-dire les trois memes pieces qui ont 6te cou-

sues bout k bout pour former Phistoire de Deir al- Amr, dont nous

parlions tantdt (2). II n'est pas sur que la nomenclature des saints

mentionnes dans cette derniere se trouve deji dans le manuscrit de

Londres, dont le contenu n'est pas details. En tout cas, Sliba etait si

bien en situation de connaitre la derniere edition de la legende,

qu'on peut frapper de suspicion les noms qui manquent k son cata-

logue. Un autre fait digne de remarque, c'est le peu de place que

tient dans son martyrologe le cycle de M&r Augin (3), bien que le

mont IzlA, 011 ces recits fabuleux se sont formes, confonde presque

ses limites avec celles du Tur- Abdin.

Viennent en troisi&me lieu une s£rie de notices fournies. par les

obituaires d'Antioche, de Harr&n, d'fidesse et d'autres eglises ou

monast£res. Plusieurs de ces mentions ont sans doute leur prix, k

raison de la date dont elles sont accompagndes. Le chiffre des annees,

qu'une simple distraction du copiste peut avoir altere, demande
contrdle, 6videmment. Mais pour le mois et le jour du d£c&s, garantis

par la place ou Tanniversaire se trouve enregistre, une simple

miprise ne suffit pas k les brouiller, du moins tant que la notice

demeure encadree dans le meme ensemble (4). La chronologie de

Sliba n'est pas toujours en harmonie avec celle des annalistes; ce

n'est pas une raison pour qu'on la rejette comme non avenue, sans

autre forme de proc&s, et I'histoire doit en tenir note provisoire-

ment. 11 est mime telle de ces dates qu'on ne pourrait n^gliger ou

contester raisonnablement : telle la comm£moraison annuelle du

malbeureux patriarche Athanase Sandalaia, qui jouissait a Kartamin

d'un veritable culte (5).

Ici encore on serait tente de trouver etrange que la contribution

(!) La Vie de S. Gabriel se trouve a part dans le ms. de la Bibliotheque royale de

Berlin, Sachau 192, fol. 39 et suiv. (Sachau, Verzeichniss, p. 535-36). — (2) L'auteur

de cette operation a procedS fort a son aise, a supposer qu'il fut capable de mieux

lure. Outre de nombreux lapsus calami, il massacre les noms (voir ci-dessous),

abrege maladrohement, passe des mots on meme enjambe des lignes entieres. En
quelques endroits, il s'echappe, par distraction, a parler arabe (par ex. : fol. 43*).

Une bistoire de Deir al-'Amr et de S. Gabriel en tdrani se lit dans le ms. Sachau 239

(Sachau, Verzeichniss, p. 813). — (3) Voir J. Labourt, Le Christianisme dans

rempire perse sous la dynastie sassanide (Paris, 1904), p. 302 et suiv.; cf. Anal.

BoU.y t. XXIV, p. I21&-30. — (4) Des qu'elle est isolee, le cas change du tout au

toot On remarquera bon nombre de ces extraits mal reperes que notre compilateur

egare ou repete au meme jour dans des mois differents (par exemple, Ste Euphemie,

11 mai et 11 juillet), ou dans le meme mois, au jour correspondant d'une autre

decade (par exemple, S. Jean Bar Malkhe, 14 et 24 janvier). — (5) Menuonne au

H mai.
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fournie par les obituaires ne soit pas plus abondante. Mais, reflexion

faite, on peut voir la plutdt un indice que ces mentions n'ont pas ete

fabriqu£es artificiellement avec des noms relev£s dans les chroniques

et distribues dans le calendrier k des dates arbitrages. La liste des

patriarches d'Antioche, par exemple, que Sliba avait a portee de la

main dans Barhebraeus, lui aurait fourni un moyen de grossir consi-

d£rablement sa nomenclature.

A ces trois premieres classes, s'en joint une quatrieme plus impor-

tante encore, pour la quantite sinon pour la qualite des mentions : celle

des noms empruntes k 1'hagiographie byzantine. Sans aucun interet

par eux-m£mes, ces emprunts ont pour nous, au point de vue de la

m£thodologie, une importance serieuse. Us donnent un dementi

peremptoire au postulat plus ou moins avoue d'apres lequel certains

supposent parfois que les confessions h£t£rodoxes d'Orient n'ont rien

emprunti k l'6glise orthodoxe apres leur separation. Dira-t-on que

notre jacobite n'emprunte pas? Alors il pille! Rabban Sliba a par

devers lui une ou plusieurs recensions des menses syriaques k l'usage

des Melkhites; on peut meme speciOer que ses exemplaires sont appa-

rent k la classe M des manuscrits du synaxaire byzantin. 11 bifle con-

sciencieusement les saints qu'il reconnait pour chalcedoniens. Parmi

les autres, il pratique, k vue de pays, une selection capricieuse. Des

noms qu'il retient, son calame improvise a volont£ des groupes nou-

veaux ou tire des vocables inouis. Le paradis monophysite se peuple

ainsi d'une pleiade de bienheureux inconnus, dont on peut voir le

d£fil£ hybride dans les pages d'Assemani. 11 y en a long (1).

EnOn, le compilateur a puise dans un certain nombre de Vies et de

Passions syriaques, originales ou traduites. Sa bibliotheque, ou Cgu-

raient plusieurs pieces qui nous manquent, presentait les plus

Granges lacunes. Si invraisemblable que la chose paraisse, c'est

d'apres des notices retraduites du grec qu'il enregistre, quand il ne

les omet pas, les illustres martyrs de la Perse mis k mort presque k

la frontiere du Tur-Abdin. La plupart des noms qui se presentent au

naturel, sous leur forme iranienne ou chaldeenne — tel celui de

S. Sahdust au \
n Kvrier— font double, triple ou quadruple emploi

avec des contrefagons grecques. Ou Sliba (2) en a-t-il appris la forme

originate? La sans doute ou il a trouve les rares mentions de martyrs

persans, qui ne lui sont pas revenues de 1'etranger, celle du diacre

HadbeSaM, par exemple, au 20 juillet, je veux dire dans des notices

(1) Les 616ments d^rob^s aa calendrier byzantin sont beaucoup plus nombreux

encore qu'il n'y pourrait paraitre a ne consulter que les notes jointes a notre

traductiou. Celles-ci ne tendent pas a en dresser une concordance complete. —
(2) Rappel'ons que Sliba represeote en ce moment tous les hagiographes syriens

dont la main avait passe arant la sienne sur les mat^riaux de son martyrologe.
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ou Passions isotees. Mais dans Pensemble, la maniere dont il annonce

les victimes des persecutions de Sapor 11 et de ses successeurs est d'un

homme qui n'a pas entre les mains la collection complete de leurs

Actes. Nouvelle presomption contre 1'existence du recueil attribu£ k

Marutha de Maiperkat.

Par compensation; Sliba est renseigne sur diflerents personnages

que les hagiographes byzantins onl traite un peu comme il a traite lui-

meme les saints d'Occident. II dHgne par une qualification vraie ou

fausse, mais precise, les SS. Sabellius et Saphira, parents de S. Talia

(5 aout), S. Euthal de Magdala (3 juin), S. Mallus (16 oct.) et quelques

autres, dont les noms plus ou moins deform6s sont tomb£s comme
des aerolithes dans les synaxaires grecs. tividemment il faut renoncer

k savoir en detail quelles de ces mentions ont une origine litteraire.

Pourtant certains cas sont assez clairs par eux-mfimes. Quand, par

exemple, un saint est formellement identifie avec un personnage

anonyme qui figure dans la 16gende d'un autre saint, il faut bien

croire que Rabban Sliba avait feuilletS cette derni&re ou quelqu'une

de ces contrefagons : telle la Vie de S. Eus£be de Samosate, dont un
episode est rappele k propos de S. Platonius (l

w
Oct.), celle de

Mir SalitA, impliquee de meme dans la mention d'Abudemmeh

(2 juin), etc.

Traditions locales, martyrologes indigenes et etrangers, documents

bagiographiques, annales, obituaires, chroniques, toutes ces sources

deji troublees qui ont conflue dans les notes de notre auteur, ne sont

point, par leur melange, devenues plus limpides. Parfois, en essayant

de les clarifier, Sliba les denature par de nouvelles confusions.

Certains de ses proc&les apparaissent i d&ouvert. En reportant l'un

dans 1'autre plusieurs calendriers congen&res, il se voit n&essaire-

ment amene a transcrire deux ou trois fois de suite une meme men-
tion, dont la place oscille autour d'une date determine. Apres l'avoir

ainsi dedoublee sans le vouloir, il se croit en presence d'une s£rie de

saints homonymes qu'il differencie k tout hasard. De \k ces juxtapo-

sitions qui abondent : Daniel de Habsus (20 oct.) et Daniel le pro-

phete (22 oct.); Ignace de M61it&ne (15 oct.) et Ignace d'Antioche

(17 oct.), Jacques l'lntercis (27 nov.), Jacques fr&re du Seigneur

(28 nov.), Jacques de Sarug (30 nov.) (1), Thomas, apdtre (3 juill.),

Thomas de Harr&n (5 juill.), etc. C'est, on le voit, un cas analogue

i cette attraction des homonymes qui a ete constatee ailleurs (2).

La methode et les proced^s de notre martyrolo'giste, pourraient don-

ner lieu k d'autres observations instructives. Ce n'est pas qu'ils aient

(1) La m&ne serie se retrouve dans le calendrier d'Alep qui sera cite plus loin.—
(2) Anal Boll., t XXV, p. 96 et seq. ; t XXVI, p. 97.
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rien de tres original; tout au contraire. Mais en voyant, au fond de la

M6sopotamie, un honnSte savant de village imiter k son insu, les

clercs d'Europe qui ont arrange de la mani&re que Ton sait le marty-

rologe hieronymien, plus d'un lecteur conclura peut-etre que certains

accidents sonl dans la nature meme d'un tel travail, et qu'en hagio-

grapbie non plus qu'ailleurs, rien n'est nouveau sous le soleil.

D'apres le catalogue d'Assemani, le manuscrit Vat. syr. 37 doit etre

un assemblage de cahiers disparates, rattaches seulement par la

reliure. Trois copistes y ont mis leur nom : le diacre Pilate au folio 56,

en 1627; le « petit Denha » (Denhtind) en 1578 sur le folio 120; un

certain Pharuch, k la mi-septenibre 1560 au folio 143. On trouve

encore au folio 60 la date de 1635, et au folio 140"" celle du i9 sep-

tembre 1560. La partie ou est contenu le martyrologe ne porte ni

signature ni indication chronologique. Elle est de deux ecritures diffe-

rentes, dont Tune s'arrSte au bout de la premiere page, folio 180v et

reprend k la premiere ligne du folio 189, un peu apres la fin de notre

document, line bonne photographie dont nous disposons (1), permet

de constater en outre que les folios 181-186 appartenaient k un autre

volume de format un peu plus grand. Un ravaudeur les a coltes par

la marge int^rieure, sur les extr6mit& de pages couples (2), apr&s

les avoir rogn^es sur Tautre bord et sur le haut, non sans entailler en

quelques places, les lignes superieures et les annotations marginales.

Le copiste, s'il est le premier auteur de la clausule, ecrivait du vivant

de Sliba; metlons vers 1364. Sa cursive jacobite a pour le moins cette

anciennete. Si Fon en croyait un prelat oriental tres competent, il

faudrait meme Tattribuer a une main du XII* stecle, au plus tard.

Cette apparence decevante s'explique par un fait historique et le

confirme. On sait que vers le debut du Xl e
siecle, Kartamin eut

pour abb6 M4r Jean, paleographe renomme, qui retablit dans le

Tfir-Abdin l'usage de Tecriture estrangelo. Cet habile homme
trouva et forma des copistes qui avaient recu « la grace de la

calligraphie Le plus c£lebre d'entre eux, le moine Emmanuel,

dota Kartamin de manuscrits « qui n'ont point leurs pareils au

monde » (3). Sans doute ces illustres modeles contribuerent dans les

kges suivants k maintenir une sorte de tradition archaique parmi les

scribes du monast£re (4) et des environs.

(1) Nous en sommes redevable ^ la complaisance de M. Pio Franchi de Cavalieri.

(2) M. le professeur Guidi a eu l'obligreance de verifier le fait. — (3) Barhebraeus,

Chranicon ecclesiasticum, 1, col. 417-19. — (4) II y aurait peut-£lre lieu d'en tenir

comple pour determiner Tage du ms. Brit. Mus'. Add. 17265 (voir ci-dess., p. 133).
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Les notes marginales sont de trois ou quatre mains, sinon davan-

tage. Le premier copiste a ecrit pour son compte les noms des signes

du zodiaque et, croit-il, en grec et en copte, les noms des mois
; g&

et 1&, les noms arabes sont ajoutes transversalement. Nous avons

omis ces barbouillages, dont l'hagiographie n'a que faire, nous con-

tentant de reproduire les gloses qui se rapportent au texte.

Quant k la traduction, il etait rigoureusement impossible d'y pour-

suivre ^exactitude litt£rale, k moins de cr6er k ce seul effet tout un

onomasiicon special. A qui voudrait un simple decalque du texte,

la version d'Assemani peut en tenir lieu ; on se demande pour

quoi faire? Nous esperons cependant avoir pris toutes les precau-

tions pour ne pas abuser le lecteur. Les noms traduits par conjecture

sont pr&6d6s d'un asterisque, quand ils ne sont pas expljques en

note ; le cas Scheiant on voudra bien se reporter k la correction

propos£e en marge du texte syriaque. D'autres vocables mutil£s

aussi, mais ayant mieux sauve leur figure, ont passe sans aucune

remarque. Pour corriger cette nomenclature estroptee, il faudrait

tout d'abord savoir d'apr^s quel principe en regulariser la phone-

tique et l'orthographe.

Les chiffres arabes qui distinguent les notices d'une meme date

ne repondent pas k la ponctuation du manuscrit, qui elle-m&ne ne

repond k rien du tout (1). lis sont mis entre < > quand ils sont en

desaccord avec le libellS du texte. Enfin un des mots festum, memo-
via ou autres semblables, insSri entre parentheses, avertit que le

nom du saint est precede de la preposition 3. 11 n'etait pas indiffe-

rent de signaler la presence de ce proclitique, auquel on doit des

creations comme celle d'un saint Denvariger ou Denvarigrus,

qu'Assemani a laisse passer a la date du 14 aoftt (2). C'est peut-£tre

la m£me consonne parasite qui a empeche Sliba de remarquer des

repetitions par trop flagrantes comme celle de S. Antipas a deux jours

consecutifs (avril 11 et!2).

A tr&s peu d'exceptions pres, les notes ont uniquement pour but

1° de justifier Tinsertion des numeros d'ordre, quand ceux-ci peuvent

paraitre douteux; 2° de legitimer les lemons rectifiees; 3* d'identifier

les noms de saints et de pays, specialement a 1'eRet d'etablir que la

compilation de Sliba est un martyrologe local (3) et, partant, ne doit

pas etre invoquee comme representant Tusage univefsel de Ph^orto-

(1) II a cependant paru preferable de conserver au texte sa ponctuation extrava-

gante, au nioins dans le corps des notices. — (2) Catalogus, 1. 11, p. 269. Corrigez

:

tuiv dvapfupwv. — ('A) Si bien local que nous avons delibereinent renonc6 a le

confronter avp< d'autres calendriers deja connus. Ceux que Ton trouvera cites a

I'occasion, sont imoques a titre de documents interprgtatifs, pour eclaircir une

lecon, non pour etabtir laccord ou le desaccord de Fusage liturgique.
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logie jacobite. Cette conclusion sera le resultat le plus clair de notre

etude : il a peul-etre son opportunity et meme, eroyons-nous, il vient

trop tard.

Un tres grand nombre de mentions restent completement inex-

pliqu6es. Beaucoup aussi des rapprochements sugg6r6s par les docu-

ments paralleles ne meritent pas d'etre regus avec une confiance

aveugle. Interpreter un calendrier par un autre en se guidant par la

ressemblance des noms et le voisinage des dates, est un proc&te qui

peut preparer bien des surprises : temoin le S. Laurentinus qu'on

verra au 10 du mois d'aoflt. Neanmoins, k redouter partout des

coincidences aussi particulieres, on serait conduit k enregistrer

benevolement une nomenclature fantastique : autre maniere de se

tromper sur la pens£e de notre auteur. Parmi les identifications

qu'on peut regarder comme probables, plusieurs sans doute

auraient un air moins conjectural si elles gtaient appuySes de cita-

tions pins nombreuses. II a fallu y renoncer, pour ne pas transfor-

mer cette ebauche en un repertoire bibliographique. Les references

ont done ete restreintes au strict minimum. Nous ne dissimulons pas

qu'elles ont 6te choisies d'une maniere un peu 6clectique, c'est-4-dire

inconsequente. L'impossibilite de retire, a propos de chaque nom,

des ouvrages le plus souvent depourvus de tables alphab&iques,

nous sera peut-elre une suffisante excuse.

Enfin, il pourra paraitre peu logique d'avoir pris, en regie g6n6-

rale, comme terme de comparaison, les synaxaires byzantins plutdt

que les m6n6es melkhites, plus etroitement apparentes aux textes

consults par Sliba : e'est vrai encore, en theorie. Mais la raison pra-

tique a aussi ses droits ; infinimenl moins commodes k consulter et i

citer que le synaxaire grec, les menees ne font, en somme, que le

repeler quand leur legon est claire, el quand elle est douteuse, e'est

finalement par lui qu'il faut les interpreter (1). P. P.

Signes et abr£viations. CP, designe le synaxaire de Sirroond; SS, les

« synaxaria selecta ». 1a date des commemorations n'est pas indiquee, lorsqu'elle

coincide avec notre texte. Un chiffre, sans autre indication, renvoie k un jour du
meme mois. A = le ms. du martyrologe; B = l'histoire de Delr al-'Amr, ms. de

Berlin, Sachau 221 ; C = le calendrier alepin publie par Assemani, d'apres le cod.

Vatic, syr. 69, de Tan 1547 (Catalogue Biblioth. Apost. Vatic., t. U, p. 409-16);

D = un autre calendrier jacobite tres abrege, en langue arabe, imprime dans le

meme recueil (p. 399401); un troisieme, dont la traduction est aussi donnee
in extenso, semble-t-il (p. 279-80), a ete cite une ou deux fois (= E). l>e calendrier du
Tur-'Abdin, edite d'apres une copie toute moderne par M. le professeur Sachau

(VerzeichnisSy p. 485-87) ne nous a guere rendu plus de services.

(1) Nous ne parlons pas ici, cela va de soi, des elements specifiquement orientanx

que contiennent ces recueils.
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Outre les outrages deja cites, nous nous sommes reier£ le pins souvent am textes

contenus dans les publications suivantes : Ev. Assemaxi, Acta martyrum orien-

talium et occidentalium (Romae, 17-18), Pars prima. Acta martyrum orientalhtm.

P. Bedjan, Acta martyrum et sanctorum (6 vol., Paris, 1890-96). J.-B. Chabot,

Chronique de Michel le Syrien (loc. ciL). Texte syriaque reproduit en photo-

gravure, lie numeroTie la tomaison iudique le volume correspondant de la traduction,

ou la pagination du texte est reportee. Id., La Chronique de Denys de Tell Mahre,
4° partie (Paris, 1895). Brooks-Guidi-Chabot, Chronica minora. Corpus scripto-

rum christianorum orientallum, ser. ill, t. IV (Paris, 1905). J.-P..-N. Land,

Anecdota syriaca, tomes 1, 11 et III (Leyde, 1862-1870).
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j *«»^*fetS* Add.man.pr.iomarg. ///•;* et.* 1

?(|»**id) vel?(l^^j) M«f * A. ? «^mo * Corr. ex : ***** 4

Man pr. supra tin.
7
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f<12aj*12a ^UiCU ft90O .Alii CDIUSolil 09OflL*lOa

• f cDorijfial&io qpo\ i*wr \\n>o •
9 coosaa^ tocu&oi^ Qaiun.rt'

. KLa °k r^i^<Ao . cocuSL\K".io . qpo V noj-Ao

18
fi&A&i ilia r^\t»m\ KbArf Ai.tL* K'&il^a .r<^ .rcSLau 20

8? (w-^j^k) t****^ n ^^41^ 10 Sic A. 9 x^fotoi

Man. rec. trans marg. /////• 14*04*09 uuLa m***}**;*^ |Loj©v» «aoL .|» 12

Man. pr. in marg* 14 u
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% rdm^cuaK' ^UjCU ,cDO&ur^.i .rtl&i K^Asa ^out.i co&iia

r^.toofe /////.Ida ,w r^nffl^ jQn\nisa ^m^.o| Pol. 182.

5 . r^igifio^Ar*'.! . r^laijjiso ^UjCU.i oni.^uajk. .A

.r<^i»i^y& »\lor<!\p .rtlaj jscmnjj . »a .oo&l ^Im«>t t<

acp.i *L\ ii» .O . r£lilcu r^iflf) .co . K&.icaft? r^lAcuo

>t90O . K'aAK' cvusor^ K^U».l cnl^-i iaCVJ* .

8
3^

• f< ai A-»rtfCLauLO . ^ ^soA^tdi rd&Onou&i^ A*r^u.i

. >cpoi "i tto >jcti^d »i-saa . QpQira % \ i*\o . nf.icafi&o

• co&u* rtbrtbo . Aa&io&i r^.ica-fioo . Gaur^\a»lK'a

JLf<Ai.io v^A^K'.i con \i \i »*io . cooi\r*'J^a>ar<' .Ki

. K&aAi.i rri&iaiu.i
4 f^a&u.i rtf&ujL^x. . *£u . minN^mK'.i

Qpn\y\mft ^JUiflu .-^ .r^.icafio
1

1

tt>ajoi»ia&Jtoa .
10cuia\o

Man. pr. in marg. : 3 Rescriptum 2 Man. pr. inmarg. : /////©iL©L/ 1

(vma^a^) i«uA^ 6 (tfiMitL) 5 Man. pr. supra tin. +*i
4
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Fol. 18*.

^ IttAi

Aux. . floats >coi=>nc* ^juol^o . ^2*Alio* rc*i.W*l rtlX^

1 colore**
,6f<^GLaiku&r<'r^\c\9lo.r^.lcafi9

14
ooCUi:iAunc\i . v*

«l*r£s»ov&o . cocuicuo . qpo ^flgaoo . oocui a %\a 10

Jui5 cnucuKb »^Oimn»f<.i r^&cuaiku&rc* "ttCU^A&sarc'aa

^juc^c . rcicoy r^ia^.i Qtix\iito .CttAskaii\i\f»CLo:i

. Lf<Uk\p . jjKLu jjJ.I^Q =>i\^ rrtl\ft>rtn A.K'i^i^ ,X» 15

Kbvi.i rc*'ia\^ Kill \>io .» color**.! f-£&<\&ttu&r^ ^nyaiT o

coi^rs a.icoxfcrc'.i ^Lrrfa r<!a\or* ..1* . r£'iiMj* ^^cuqp.i

r<*crAr<\i oo.i\cu» .era* . r^v it 1 .rt*\W) aim* ilur** ^sn

rtfcaArt* &\.lAi rVivAaAu . ^oov&o . rdai

l«T^s 1 rtf&isijL pa . Kl&ftiaa ooCUJa^lrfo .

n>m\ Av^is JO

.rdftAaii.ia K&i^CU.l rt'.irt^ .

18 OA .^nllrCb mSoiA uT i»

reiser** i-Oa^.AuDlrC' kSm^s .rdsilrt' K^aiKb ^Avx. \A

. r<*aAr<\l K&jr^ jan\ »Q .K*.i*wftni>n o.lcnfl&r<*.i r£&\r<^

.rt'i&flo ^ocoiarc'o . coda 19 A. KwliL Vtt^.l<

. rdxi'o rdl^.i retail.a r£i&]ba 4\iuo . ^i^is

iMO«taL»L/t " Man. pr. sub lin.
13 Man. pr. supr. lin. l?

|»j<u aa . A :
18 Sic A. 17 ^•fNffcWfQ 16 Man. pr. supr. lin.

Mill* p«u ^AtttMO U^*AfO ILfj^if I9U !©W I

A : (ex 19 Man. rec. trans marg. :
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Kill . cn^So im^. r^aJL r^asibrt' . .cD&to&tr^

5 kLjlAIsb.i rt^ix-a . rtl^'i^^ rtLiirf r^&cu.i ooeui^i^o

. ttCUfiaiK&rtfa . .1*010 . 10^.1 iv*Ao

10 . K'.icnfiDO . Klftifiao.i <*>cui^v\o . r<* 1 n i^kiLsSq . co

»i» r^icnfe ! . . ^UjCU.i
3 ,conttAon .1 Fol. 183.

15 .r^crnoK' A^rc^.io .aooAaj^o oooi^& .n£ .rt&irtlfia^Ar^.l

^oaniujo .oocu^oo.io QocoajJkttkSa .Qa«icur^ia .ooaiiincu

. ^^AUA^v^rfo .

9 ^clAojoioK'.i . .
s
i^Uto.ica^s

31 . odoioioK'A*
ll
co2*r*a .

10 Q9CU&oi^cua .rtl^iib is ^UiCU ..t»

• tCDiar^.i oooK^rt *n i^c . rs±*sr^i qocuXoj^o . rt^/it.!

,i^90 . rtbb x x a CL^.iivjLrf odoAcv-Ao q»oO^& .flu

Mnn. pr. -tih tin. : ^~*»* 4 A : uou4«o\oo 3 £orP# ex . ^jl, 2 ^: liaaut 1

: /////o*-} HI/*** • .Man. r»M\ in inarj:. super, resecto : lf//ff$m\
5

001 l^a* ^QAJO^a • IVrt pu s lin ivsectn " Man. pr. in marg. «xt.

^AMfoif y ^fioojooo * Athl. man. rec. in nurg.

f.orr. man. pr. ex : oooo 11 i«a*3o^|o 10

ANAL. BOLL., T. XXVII. 10
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QoO.^UCLfiDO . r<* JL0xa\ rt'&crxiinC* >r»i.i .jju

^JUOx.O . axutooiartfk t<%\^oo .oam^rt'.i ^.im^a

Ktor* .«^« . j5Jo r<ri**n\ it Aujl. . ^oo&ios ^oy^iT

•CUAu^OrA .r<So:WA_Ctt»nC* r^Df^ . Kli^M Ca*ia2Q

!<1\odo >coo:u2sa\A\o cocoaxflQ^m .r<^ .K^cni.ia r^TiTn 5

•cooK&coa^ .cbii\*?o.i rtf&Aocks »cd t cp cucb rt'AAoixra

•coOftsis am\ .1 ndl^a .rcAaarc^ AXoa .pc^m^fnirtb

tiano • ^tiQi oasf^o .r^.inf iTsno . r^.icofl? ^oocl^uxiW
• orrw\ KVioxte r^&Xrf «a»o .j*r<iu.i K'Aiai r^nft> 10

t^i».ia.l t^iTiiit rdiaiqp tT2no . t<%\^ ia ^UiCU ..1*

»TM .ox* .r^uiflo&r^ AuaoK' . rt*i raiM^o . .^^m.^AAa

• rc^xA^.i Ktaxta pa K&tuso 13^ f&ur£t ocb . rd.uuu rduK'

ox^jonfo . cocui-^»i\^ tcooar^ . ooo\aXor<^ oocui-^i^p

• qo&ujj r^^o-^v^a • ooCL-ai oq n icoo-unfo . kLacjlj 15

. >Ax.ior^D .10x00rtfo . cnio.1.1 ocb . cpoii\iol .OA

.cjLtiicurf.i ,cncoa'i^i rtf&d^so .v* .cn^riv .10 .^a^idm^o

KL^tljl rf.10x000 • K\i0x000 r£x*xn rtL^urduO . ^ailbQ
Fol. 183*. . cnL.i ^A^aorc*! flucuo .

14

/////////// I • 30

K"ior^O0O . r£iicu . cpQi\i\»r*i iCdc\»H\i ^iana -^d*

• t<*\ \ \^ K^oxxdo . ^ tsqc^i-pi r^i».TJL»i . r^i fni ^ \

i *m opj-so .r^XiiD rf.iaxjtoo ^soii 15cooJ^AAcu .A

oqp.i .rfcVvsaiA* i&JBD ^u»cu .r^\ . f coior^.i r^^rvnmi^r^

t<ri\ r&xJLu .cjxune^oi^ rt&aouvo .KicoioK' axtllCUr^ 25

•rfcXAocks AtAiuto . r< n\ u ^-aqL.i rtfhiO&Ao nli^a

001000 . KLifia^oaortfo . cjq \ym ^oorc^o . o&i^o.ioc<&i

,
18 o>a\rC

l^itu 14 Corr. man. pr. ex : £>M 13 «a^tiio « t^aia*0/ "

(uit^ailj Mia^Aai* » Supplendum ex infimis litteris in versa eiciso :
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cucd .
3
f^jojAoiir<la Auaba.icrrLa . Atla.l pi< tTSn.i assart

.?<<kasoo^9 r<^,W pa . o.\^ . r*\&j& rfiiA- .co .^ii*

• K&lcnflD 6 oo^Au^arCa . A , 1 1 ^sa i -1 t »
.r^il^. i^iiui tt^iT nun Ausg.i &Ato»:i rcd\A*:i ^tiAi .0

f<VOr£tt .r^lAcu r^nflffC .jj .K'.ioafiD r^&^K' K^air^ .%

• r^^cofio 0P1OAA n a 1 . - K*<ku*j£v& T. K&.icn&O

.^IiiCUO .(^\a& .

9Jl» •KZ&Oaou&K' ^gUfln\r^aiO .nt&.iaiflD

^ 1 fr\c^ rtf&A&ia • KLa-^O^K".! Tt^tknnmi QfcrV opa \^>\ i -no

20 QpQ^ftiAIYi^ ..T» .rtlt.ia m » 1 1 1 .rf.icaj*

•jZZo K*<2a&\x. Aaz. calsitiUk. . r^lAcu rdaji .ca» .»»oi.l

. K*ftAoii» (t^ttfluo . r£i*i&aoo . nf.icQfl* cpg^rnfirnioKto

n \ .v» .m \ .10 .K'.icaflo cpoAoA-saA.i .a*

10f<3aafl9O.^oi&iaQ.i rtfhoTsn tuao . tOOiorV.i ^nnwi^r^

Corr. el : Jiv^©6* 3 A :
2 Man. pr. trans marg. : * ILoLf 1

Man. rec. trans marg. : l*<? \?**f 5 («-£x3l3o©i) ua^gadadot* «

Corr. ex : ^ » («.*Jb»\|t|d) ^a-AaaVli^ • (*L\^l) Lkjo •

A : » Man. pr. trans marg. : ///»3 %/////// <*^*> |ft|d ^ •

Digitized byGoogle



I48 LE MARTYROLOGE DE RABBAN SLIBA

.

11
r^-».ii Mi »o \rc\ic«u» cn 1 1 \prc* . rcL»l.i 1 m«k\rc*»i

Fol. 184. .»Jlcu»t:i p^a n on i 9kKb rfjcaflo CPCLArc'T-oA \ ^
|

Qcu^iteo r^j.1^0^20 ^ 1 ucu rc*A\ »» \t ..t^ 5

rc'.iontt.l .a& .r^llOluL pa r£&c\jalKu&rc' rdXr^o .

• K^u.iQ «*i pa rdai on 1 i\ 1 \tn<\ n \ m\ n h.i ocb

CPA i^UCLBO .QQJJ ItAyA OCO flA PC'.tOnttJ CPCUl^ftt I JJL* 10

rc'.iontta rt&.tujL* cpa n nr>orc* •• oicofi^K' cnfxi^ ,10

• pn\ cb&qI^

t<\i r^aicL.rc' .co .cdAigAiK' . f*&AcVa ^4* cdcWsocu lace*

. i.ir^s J^a KVdso «*jlcV Aux. Ausg . A*r<&l\cnsa is *i» 15

Jls oiuu (Define . r<juxn rc*i n \^ . r^Avrjoi^. }acu

•aocVo . ff^n i\ni cuito rdL»:uo r<*icO^ pa iux.

• ,n i\ycWso.i rdsjcu r^JUnc* . i.ir^a rd*-ieL* . An \ cy

rd^jajL pa r£*»icu* . rf.icaib ^ -iirc* ^i*a:i ^.ini.

•rc^cate ^kaiK'h p<*Avm. .
1 ifia^.cWs'ir^ K^.t^. 20

cn^°k Off • rt*-i t ore* . rc*A\ iti 3^ ,n i\^c^jsa

3.1 r^sacu • Aiocd rcbiao rtxcoa . .T^-i:L r£sao^t

i-^irf.ic . K^xA^ r^Tuli r&CLu.l K'.irc^. rdrwo^.i cn^&.i

rc*Vsc\flD.i rc*ir0^.o . iTiTiiQ .K!iaau.a .K*l<X\a .rd^\»

,ii\ftsw ^Kb •rc'cVi^. rc*.iai. . a i\A\soi K*dacu r^JUrda 25

.rfsao^.i r<*Au2G.TD rtf&vajcs ^Uaiosn rc*c^A*iiV^.i rc*<h»oi^9

.rd*iafi9 r^i&iso >L*i&nc* ,iaao .cb&u» >*i»a . red^s t\sn

(LfoiMO * t»*|a~ 1* Man. pr. sub lin

1
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. Qgoumftmo .n£^i»i^& opgii\fttVr<b .^ .w^oAiiso

r£l*2L jt^i^n i^&ujl* oooai^a .co .r^.icafio ooolo& .1

. r^aoimo r^ix^ 3 qoq iqj n ho . ^aaoA&irC^o . r£lJU.l

5 -QooAcLzaOr^ .% .rd-»iA on -1 ajcaJtoK'.i rV.icaJto 335 .

4 o

r&aiqp ><i»a .K^sluuU .rdu»f^ . ooa Vi\aiO

. opa^n »3Q n 1 ><i»a . nd^t »i£ao . t^inw .
8r^

tisa .a* .A\Sio cyiit\ jLOa&^r^i oocurdrxsoi .ca»

. r^jjL*^J r<*|caJto QpflLi fli\\i^ . V» . r^iim 1 .1 *air^.i

15 tidoo .
xa ^i\ito 10 v^aSfa .>Aat»ior^.i ooaLicuo . jju

42
r^i__»:ix»i r£l&^a> . . r£*A Aiiti .lar^a >i\ t a

. K'Aiicafli r^ib ,\it, ..A . coairVrwa .
13 ooCuAurdooai^ia

.
16 r^Biflano ^r^^xjjL. .r£i^»:na=3 jnn\i [

14
fiiSoo] |

tisoa Fol. m\

^Antti^f^ OpQAincAoAa .Kbl Ga*in» rVincauto

rViia^oorV i^snoi^&i .3* . it \K t**it, »J1CL2Q13

rVaArV Ai.ill.l r^isOtf .oa& .rVjaiii r^Lsa&ia .r^VX&ia

t*aa»o & Del. man. pr. » 4 (^aa) ta»*»*»Aoo 3 imii\tiii^o 2

Man. pr. trans marg. : |d*»o . * . t*»La /////////|L*£*a4t«S{

Sero add. man. pr. 8 Corr. ex :
7 Man. pr. in raarg. : ///////•» j 6

Supple inspado Tacop:f|->n*L^ L- 10 Man. pr. in marg.: //////so/ //////
*

Loc. rac. » Man. rec. in marg. : ////////^/////©l/////*- «»Mo 11

Man. rec. supr. scription. prior. :
15 «**a»o 14 Corr. ex : u»**6oj*©;3j© w

(l^ege : I**—~ u»««^im) Man. ead. supr. tin. 16 (Lege :

Man. ead. trans marg. : //// 00L0
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jjZo KWCsao .r^A» ^ojji ojcd yftrtnmi^^ Autoricnx.

.
11
KL».ii iO *.f^.icaj» Qb i 1 \pi^ . rd*ii 1 nn%\f^.i

Fol. 184. .iJiiCLsnt.i r<ftn n fti i ftKb 1^.1caa> opciAK'i.oa \ ft
|

oa*\Jutoo r^ixaa^M ^-Jl-jjO* K& u vt ..ia 5

r^.icaflfti .OA .K'.iiojjjL {SO r/ftn nnruftK' Kl^Kb . KS.in

• r^Au.in Stt^ so pa Klai con 1 i \y 1 \yfnn n \ cn\ n n.i oca

K'.ion&o r^.VMJL^ opg n mor** oscai»!^ crryi^ 10

• co&ial^

r<*£i, r^sgsjuK" .as .aoA\oA\K' . f^&A&io co&eacu larf

tls o&uu cotaacuao . r^juxn r^i n \^ . i^ftiaoi^. >cu

r<A •aoAia . {»r£a Anns cuiio Klx-».tjj K*io^ Av*x.

• ,n KLsncu rdl*t* . l.iKla n ia » . an \ Oft

.K'.ionflp r^^\ft.i i^ioL .
1 ifia^Ai^slKA KSso*^. 20

cn^ft OK' . r£uLa:u» orf . pfJuaxa 3^ ,n i^Aisw *^Kb

3.1 K?sqcu • Aioao Klaicus i^taoo . .i^.i:L K!soo^.i

i-^iK'.io . K'nA^ k!&mj.i r^CLu.i rf.ir^. r^ao^g cn^ft.i

.rdsoo^i K*&u2a.To K'Avin ^uainsn ^aai\^.i Kiiaoua

. Qcuj yt^yA ocb ol iCL^cmo . K'&ui^ox. r^fioo.ioK" .1*

|&~ |L»ot*»o w t**t*~ « Man. pr. sab Uji. a
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.on \ n .«s . .°kft»n »o . r^^oaort&ia 2
ooquaiiij^Q

. opawmamo cpai^flaX'Kb .^ .w^oAiiso

r£l*2L jt^i^n i^&ujl* osaai^a .co .r^.icaa* cdo1o& .1

. r^aoamo rf\ 1^ 3 ooa 101 n no . ^aaoA&irC^a . rdiru.i

r^oiqp »i£ao .r^i t*ii t>V=3 .rdu»i^ . opa Vi\g te

. opg^i »aa n 1 »i-=*a . nd^t ,<i»a . t^inw >i^a .
8r^

. levari nMnn\yo .rdiAcu .3* .ooai&aa.i

i^iavt .a* .A\»a cyiit\ jLflaSkAirf.i <*>cur£soai .cn*

. r^jjL*^J r<*tcnJ» QoflLi fli\\i^ . v» . p^»1imi .1 > *air^.i

42
r^i__»:ix»i r£l&^a> . . r£^A Aiiti .lar^a ^1 \ i o

.K&ioafio r^ib ,\it, . CDOirfruo .
13 oocuAurdoooi^ia

.
16 r^avano ^r^^xjjL. jnn\i [

14 »ii»a]
|
»isoa Fol. 1H4*.

rrfaArV r^isaaa .ca* .r^.iaifi0 r^AUSa&o

t**»o & Del. man. pr. » 4 (y<u*m) wa»&j«j*ao 3 m<i.\tiii^o 2

Man. pr. trans marg- : i** l»%*© . * . •ta* t*»La /////////|L*B*aj**»/

Sero add. man. pr. 8 Corr. ex : I*
7 Man. pr. in raarg. : ///////oo .j

•

Supple inspadoracno : I|->t»*L ^ia L- 10 Man. pr. in marp.: //////^of //////
9

Loc. rac. ,f Man. rec. in marg. : ////////•*/////©•/////*• **M© 11

Man. rec. supr. scription. prior. :
15 M Corr. ex : u»**bimo&io w

(Lege : I**—~ iMt«^iio) Man. ead. supr. tin. 16 (Lege :

Man. ead. trans marg. : Ifi^mS //// p^f M**//// ^oLo
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•^..licu .^A .f^.icnfi0 ooa^iQiorC^ ,i» .JS^ .,000'iaLuo 5

&ux»o .i^cuid 50.1Kb .jQn\ iO . ju*m*!^ia >icoi=af^ 3^>icu 10

. ^qcu . pa^isa KbnXi^ dial* .1 ^qcu . •x.GJK'a

K'.iiiiL ^ocnlAa .r<^*i».iD .r<^iujjL*D .r^ica^ rf&mx. >cu

^tifti ^i^on ^swcu SI .i^&eaia lAus r^iih .1** Au^ar^

rdW . cn^°kO r^kiL Kbdij^ .,GOCL=&scb:t ^ final

< . . . >.K'A\oA\K' .7 rtf&oao* 90

.r£l»l.1i^ .1 .i^icofio ^»iflo^.D Ktesao .1^9^11^.1 tt^ftn

Corr. ex : t» 18 n

Add. man. pr. sob tin. : * . A : u»*\^o{ * Add. mau. rec. supra interducU 1

1*09090*9 « x : • (Lege : u»o*^|^o)
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.K&icoflp . »1 iVo otVo .r^l>«ki\oA nfutt^i .i^l.ilflaaAf^ .*»

. rt^iT^n t*ih cpg 1 1 ^010 . m^n \ K\tcqx*> ^-»&if^2no

5 .r^ioi^oa tisaa r^\nianr» .r^vi)^ r£iAcu ^jUQa.

r^ab ^AiiAia . naai& ti»Q .vnT.o KVt^a r£iza&\ Aux-

r \

tisa • .* iSa 7
gqx»i

j
Jifti^.1 i^i^nMY)^ .

6 oog^mi^c* Fol. 185.

10 KLaJ^rf .

9
K'.icafioo

8 ^O&OA^li^.io . 0&O»nd=*

. K^ca—flo opA \n »i ^1^0 . r^aca-ma n tn

. r^3COA> H \K^lX.CL\p . "ooGLXiaaO ^O20Kl^ll^ .

3f<\o .KVt^fl r^Tiifno tt^an flu&Kb .K&iAaiia ^av*tit o

15 .K'.icaftt rd^\r* .ca» •hJ».i co^iaii\^> >cu . kIulsojlsjo

•&lr^ Aux. .r<^nh^ a »\lQK\p .J^is.i rf.icaflo ^*sitVo

^auoio . K&acafl&a n^.icai* ooc^xior<d .cu .3o
i^Msn&ULa KlaAr* iau^iiia .i^aaflu&(< coar^irur* ,i»a

rtca&tVa r^ncp tiS9 sa\&i&ir^ ^accuruK' Aus.i ^QJoo cUo

90 .
14 coCU-n^to . r^ft n cm °it< jloi^ .v* . .aKb cu-s

.^aconar^ »199 ^,^510^.0 '^Juks rtonitor^! QDCm*iCU> . jju

. oafia2L.aa i^aaifl*
15

^l*.ioi<li.i .«^» . rdsoo^is >i».i coal

. j(\n\i ,1990 .
tt Qoaa^vordi »isao . ttn \,ni°i°k.i

^ » ^ Aur. .rdnlAp K'l^r^ >isao .t^mAac .l*r<LlAu .K^

25 r^xAii >cu .^k\or* »i99a cdAuj T=3 r^aA» ><baa .So KVt^a

. r^.icafio ooCUlCUKb . w^lK** oooi^r£& . r£*^&.i

.rfacai* au^ia^fisa .i^ui£sal jizSk.i r<Aa& ><baa

Ala£k .apt .r^faalrirts r^ioaflps . »coior^3 Cocualaflo

Interval, vac. 7 Man. rec. sub lin. : moiH"'^ 6 ^ft*o*ujtl* 9

9tfc»««^ 11 %mi*$ilo » Man. pr. supr. lin. : • • \±+*mJ*l t»*&*£j{fo •
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^nnitti^^ ooai\iMn .ca callOA pBCU .rdr»i^ K\icnfl»

. ,ftft7A»ia . ^i^a.T r^jjrV .aaAki .A .^a&iia.i pfi*«*i

^iT*WtiO KW^ais^T.Ax r^A» . rt^r^k jjCU £um .«a .tr^t ^20 15

.

5 jL^i lino .r^i.iAAflArc'.i
4
oooirtifiaalrVa . ^jl3L

Fol. 185\ Aux. .f^anftn°kf^cnsw.iQjjf^»isqo j.

g i»aw r*A\x.r<Aa K'curA

»-*»rV:t ,coaiurV ccp . Al^rf 7£g rVi^sa K^soA\

. coid-Saio . on **\ \ 7 cpoK&o . re'.icatt ndsar£»o 90

ll*»ArV lidoo .K'.ieafla.i KV^^cudd . .1 .rc'Ax.ieafla iIi^cyiiwo

r^ivux* rdx-OSa iidQQ .f^ifioaan ^ca.AAi\ ,Hfitt&tf^ .^coL.i 25

. |**6>d ^huj u»;*a . o*ota»/ ^9 ^101//// 17 Inceiia man. in marg. : l///
16

Man. rec. trans marg. : . *a |jhA*o ^^ua

It. ex : PhUf 3 Restit. man. rec. ex : ^tg**;** * Ascrips. man. rec. ; 1^

•u\^f oiLam 5 Add. man. pr. in marg. : n»o 4

Scr. pr. : u»oU**to 7 A :
6 /////** W
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ii^O K\icnfla Cog i nKinKb . 00 CV 1 i\\\ft>CLaX ,Vu^nf .1*

5 toOaoi&a . r^kAl rdx-rC* • .Q0CUI&1K' r<Lr>Kb .K'oAk'

cn\\n% .r<i . K^m \t d iiin ^a\*niT • «* . re'.icafl*

.cd&u» ^x.ax.c .oocutor^a .r<lai\^i ..VTi\t^o .ft'utW

10 fi m fin f^o . K^cnflaa rd&ancY7i <\K> 9
coo.ii^&oa *

8*^
. >coioK' KluuAr. 1.1^.1 co& n <\ .

8
.1* .pdl_sA»

vaTiAiaao .r^\yftn f^i»u*io .^sai\ia.i Li^cdu.

15 .f^£\r<e'ifia*»i&i .cu '
12 r^ari& ^oy^nT O ju*OL»K'a .K'.icatt

. !^.ioi_f» r<* ^ »i-\j<'o . >cnc\'i n uco conn il^rdA

. Ki^ii «^^£ax.G. »sa*a^ r^lrj.t 000*021K&K'a

r<aaon*a . K'.icaflo cooio.loK'ix.i co&u»ia .QpQni\iftn

^cocir^^Kb .coa»i\K' .v*
|

.^\nT, .<u* ooa&iKtt .a* Fol. 186.

»V» ^JUQA. • 11111*11111 <r^x»o>.ioKr
4\ . K^aiXtoa

Ascr. man. rec. ? \
18 U^^s^fo " u»A«MaaSo 10 u»ft*»oL|M 9 Spat vac. 8
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ocn . r^Lfti.ilfla&Af^.i coOl^rdA

• toAna.l f*lA\r<la.i ficu rc£«lo lAus .1 . ft* itiOjj 5

Sao .r^Acu».l r^.ir*^. co ^ocu .k£vmLd lAia ^swflu ^i^nir^

•aiaa .K'oAk' &1.1IA O.V^. 5a .r^y i\t. K'Ax.liA GLLa
i^^D

^AiiAii r^ioL % >A^pAni\vi
cS 1&19.1 K&it-) ^Aoo \Kla 00.1.1

a }aCU . K^^Si l&ia.l 5.1 .K'Avnxa *.f<\fti\\iot^

3
1.1 /KioXcu* 0.1 i^ioL Wm\t. KtsooK'Ax 00 }ocu 00a 15

*.f»&A&i K$obcu .Klicu iua.i k'Aujl %»i >ooo&iLi .^i*y*j

. KlsaLs f.ii\ k!acl&q .gocu&cloi^o .K'.irfcx. .11^ rOjA& 3)

ju*m*i^ iisao . ^lAK' itsoo .r<*n AqAui cnsn.icuir^ ••a

r^iajLO .r< \.l^o AA\orf fi-» ^jua*. .r^i&Lsb

is .^5-a*.i r^Qnw i ^K* . K'AuV.i ^o^yiT ,i-_»a .

. r^Acvntm°kK' 2 oocur^&o1^1*30 . .1 . K* > cnioaiu 1.11osa

Aujl . Kl&iiiJ^r^ 4 ooa^yG.iGi^ia .n*\icnfl&
8
00010*^499.10 55

K$u-*in K^SlbUi^ {-^a .*r^-*aoiaK' jan ^ » .
5
co . A^»r*

oooiirdA^flDK'o . Kla^.i r^JLAJL&Jdo . v^^ln«\i f^l&KZsa

A : *am • Script, pr. : * Add. man. pr. (?) supr. tin. : <a 1

A : u»A£ofo|Lo * iMoyoyo^Mfo 3 A : u»o|(So;£*»o * oiao 1

Add. man. pr. in marg. 9
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r^solxs iiib .^rairC'o . KLsoixa Alia r^laAi .0 pd*i»T^
AA^s.i coaicuoK'Ax •*» .cpQi\iordA .1 Cjujtooi.io on^n\

.c»aA »iOao .en 1\ \ .10 oo ot^A\ \ fnoK" .J^ —' 1 - «^

.r^ 1 li-a .Qpfluio \ IK" rdaf^o . rc'iox.t fV5B

5 Ak!^. r^icb .

6 oooiSuJ . . rdiAcuo . r*i-=ii-=i

. ft*.! I 1 ,\ Ti \f^O . r^^O nffli
7
COOK'.lGK'Au-S* .

t<\it .cu .A^Kli.io .K'AilaAua r^^fiocua .oocuui&CLo .CO*

.r^.tcajto .

8 A^kS^t Kb .A=>rdx»a . A^K"cut<!sa .v» .K'.icaii

. kLla^qcio KLsmcuDCt . »aoaAu»K' ^n^i \\ior*>

a acb

r£j*a»^s «a» t^\Oai cVi»\i\ .r£&\sa coair** InA A\i_=j Fol. 186T .

r^.lcarat ^ooiaSbH-^ jjuO 1 .^1 . .\ti**it .1
11
cocu&CBOrtfGt

retrorfoA\ »isao .

,3 Kiioi\r£&:t callOA .^ca*

cocJLiclo . .Klxi*.*iA.i ^nnmi^r^ opnii\i\fY>an .OA

iW . . r^i.tifloaAr^.t coalx&aK'cVi cn&u» in

25 .r£l£jLs*o r^Atca—artfa . f< mi\t, ^1 . A . coaAAcL&a

.iCDiar^.i Al*k1a1.i »tsqo

t*o*j/o 9 Ascr. m&n. pr. in marg. :
8 ia§a*joLJ* 7 u»a*t5**o{ *

A : (?) uMAu&flftofo 11 Man. pr. in sub lin. : v^o ||m *ja 10

Man. rec. in marg. : \^f)lf//// Ml ///// *+ly»f to////// *ol »
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Aux. . Kll^.iioa Jftnvt }BLM OCD Qa*\JutoO .
5
>X*=3

Ubi IT.

KSsoctrV&io .K^iaoasa ^ii\a it .00 .r^iftAsb ,mnv ii

1 n 1 . .rV.icaflp
g
tt>Oi<SfVnAtt> .*» .,CDTar<3 10

r^.iaafi9 .r^Sb* Qpg\ynf>a»o .r^i»i\^ ooaAcua .^i^ia

i!9qo .oocjK'iiK' .r<i .ooClAqAclxi 1 3 O30QJ»f<':i

.f^&Lsb A\ia ooa^nifnioKb .

7
A\Jlo\ rVicai A^. cafia^. kISAk'

KV^Sfl .V» .CPa I »lr£sq rVftciiflbo . GDOr^LxU ti-SQ • cu

cpaii\ia\o .r£ir^oa .rV<&\.iaio> r<iir^in£ro AIoao

. r< i t **iT*yi Qpai & \ft> . jju . ^i^q\ coia.n

. ooflu».i rf iOnuQ . qpcvi\ ifnn.i coiu» . t * 25

rViardx»o .rdixsaUQ rdaxs.vi isa o*n judK*

^lAii jciaiio .ooBtt^JiD cai^ie .

9
Qftofia&\r<£a

Man. pr. rescript, in : t*?*-*-*
3 2 ^an * Pr* suPr* un - :

1

: llllllll*** M^JM Mlao .uit*;A» M»/o .^u.*- .|L*a{ xpo?
*w» t» *

* u»*«S*»o;5 • Man. pr. : *+>sual * Man. pr. trans marg.

um*^|mL^m 9 Addit. man. pr. in marg. 8
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5 iCDflLaif^ >a(\ n\,o . S3a \t b\ A\—l_r.
| Fol. 187.

cnW^n.l .uiT»a) .121^. Alexia •icoiorc'.i r^lJ^^QpQ - . cn^

.i^sAk' cnwrf r£l»:t:t cai.ua^.o .»&°t >wc rfcVixiiA

. K'.ioo-Jto iCOCL-ijf^ ^_»ii\a . ooptlXa-MiK' Klica-A . OA

,-iA n >CPQ fti \rino . K"oVicafl9 GDCLa-^O.loK'i&l ••V*

.kLaJls* ^coa^o&rtliKb ^^Q^OAi^ei cooiclclcocu.i .A

.cri^&o 71 rc&W .cn^^o r<±JL r^sqsiurV ::u»o ^»AAAi

CDiAia.1 ^A\lA\o : f.ii* il» :r£sa.ia r^im ^lA\ }ocu

25 i\ ^ « \***% .en i i no v tt„ . »ia*nn Aam aiao .*iccsojc.

.cois JajluD . A*f<ll2si^ ••a .A*aai ii»o . ^Qonift\m

It. ex : u»a£*m/ « Man. pr. (?) correct, ex : u»o;o*»4 11 u»A**do;£ 10

L»;akMf Latot t»*M« -|ftot li^ffaa caaav* t*;* tut %a 13

• • • • • •

(iZat tdfi*J» 14 Man. rec. trans marg. : ////3a^/f f//*-b&i

: ////A/o . ^/ ^ . I m .N i /////(?) |4»^ - *L
(Aliquot titterulae in ectypo nostro casu delituerunt). Man. pr. (?) trans marg.
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.cpAift\^mi icoa-SQ'i^i pc*cWajlc .

1 i^iaoi^k. >cu Sao

CPA n iicuao .rdl-iaA » 1V*A .
2

.coam&rc*:! r^l^a

.

8K* in i^aoKb .|CDicr^.i kIajlpc* . .1 . rdnaXo .W8(^a

Aasoi tisaa K&wiicV <Vi*Jto n^irnio .K'cVicaflD 'oorctircb 5

f^Ufti»a K^Lafea .r<u i\t ».irV ,\\a% .cd .ao&uiuaa

•r^A2^Sb.l rV.ir^. .a Kil^ %Tsax »coacasKb .cdcVAuk'

.Aascd itSQO .r^lcafl* >T^Q .1 .CpAifn\»jl KbKb
^*iax. .a» .ft^i^nAViKb ..K&cuvtsaa t< iiv ^r^\
ft^ i \ \ ivsaa . SSSa K^uju. ^vix. .»chick's k*\a-ii 10

Klruii^b .K! inlt KiAoo .J^ .^uaL ^<Vi<\\ is .K'.icnfla

.KLa-*.!* •atiL-fti^ . qpo.1 1A n nr> ^sn A \ \hcVr^.i

. ^iSL So KVdsa rdjj .K'cWjdto rdLsK' ^oXcnc* .„*

KbCD T**1T*1TI rdilK'

.K'.icn-ib ^a[Aa 9kKb . f< 1A n nr>arV »vsao . f<gca_fl»a

.^a\^tfit »»o .KAusa K'ticl^xidK' A^K&aK'cV . »a»

iVSb . . KlnAu.l ^UiCUO .CPA^inilC .CpCULi^QAQ

Fol. 187*. inn »V» -.1* .1 .ll* ildQO .^icoiarc* ,vsao .^vfti

A\*L.t coiiAT, .

7
cn* .

6 ,i^iajrV.i ,wc .retuiL rdoorc^o 20

..TiSOf^.i rc^cwiorVcVo .Klic&t aZa KW£2ft&\\c\\ Aux. .KbAr^

cKix. .KL^i»i^& cocxxiAicus ^^aia^. .ca» -

8 3^c ^rVAux.
. jjrCjj.i K&isi rVcV^..! rV.icnfle> K^icp A\a%o .HZoa

.caa o^iuLrt4 ^ > *wai A\ .f^»'i» lie KilT . ifia^icV is

.cpa no \ m cbiiAsac . >miA \y
<C^fl»K'.i ^om \ \n^ .w 25

o*a .v^o tS .|«mL u»;4* 1

(M) 4 l*«©jo/ 3 Man. pr. in marg. : ////j
2 Man. pr. trans marg.

Uil ©m^o ////// v&ojL{ ^>fi*o ./t©^/ |Ua{ y^©/ *

0019) . Rescr. in : t*H^*^*>{9 6 Man. rec. in marg. : .^uZ» ^xaj/

Man. pr. in marg. : ^/////////jilai 8 A :
*
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. K'.icaflo
9 oooinsarVia

.itLii^ oooiordAo . 0001a \ °vo % ^ W. * »i_saa

.^ocoXoa rtlnio .KWSriT^nu tcno'isLuO .cooK'i.'UK' .

5 • ».lr<'A\ lA^k^r^.i 1^X0 . kLaJCu.i . XZaZo KWLsuksii^ Aur.

»V2*o .01*19 K'AAita .aiiM-io .K&.icnfio
11
n&s*cA.i

.^ooTaK'a .cmn\ .10 .

13 ooaja^^CL-^jV .^ji .^Ui&i

10 .opn\i\ .ca& . > it. limo .i-fco-i^.! ,^ x .

.K'.icnfio oocur^i.iK' .ai .rd^aio .cocAcl&.i f<<U»l&l

.rf.tcaflo ooajtoioito . coo.1jMCU.io . ooA\Aurf rdXr^rdJ.ia

rt!AOnftii°kf^ fX* 1 \^°k\°kO 1 lif, KV£2UkJL&\ 1 -»

15 rfy q .^a&&ifioo .K'.icaflo ooi-sairV . .K'.icafloo

.K&.icoflo
14

gojj»oA\o .rV.icnflo -^o .K'AvIso jjAxsa rtlx*OA

ja*f< ^oai^ 15
A\ *wo .rO,yxi^**i ^ijjcu.i cnx*i jitt& .«^&

.^iiiL Xo r^V<LsfcJLi\ r^ljj.i

nrtiot.i rc^ic* .
16 A Vh\

20 »i_»:r cnli cbOAflofik r<l»flu rdicna ,r^\ .K&.ionflo

K^l^onn jjr<LijA cboiaoKb . r^jJ^fioda A^f^ia^

.s: .3:.

25 kLa\» tisaio .f^&i.icnfio rfAu^iiu r£xi.io ..ViaSQioao .1*

u Al. man. ascript. 1 1
10 ? (a*******?) m»o*im{}o 9

uMAA^jofis^/) umo&ajLo^/ 13 Con*, man. pr. ex r I*
w

Man. pr. trans raarg. 6k //////// I** 15
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Klsaf^Lsao .ensoul .rtxcnoo KlfiArtfa .
3
ooar<£fiL>i\K' ipso

. cn i no f<_5^o.iarc'A\ K'Ancn-fBG .^ >ft ^ va r^.ioaJ*

coi\CUiLAS.iD . iCOIOK'.I KVarArC'Aurtb .K'.icafl? QoCD^iuK'

Kol. 188. .f< \ ftlj^A.l ^ 1 ttCU ^jUOJk. .CO I '.KLOaCO.! r<^9CL-&

.conn 1 loi.uKb .

5
cpc\ 11Kb .

4 cpa rojoo .con m^o.ior^

^a»i\o . r^u.iasnc ^onmi^r^ qdculs'iok'.io .^izaxa to

A\iA-i.i cb&ta.iA* .a» .ooai-^a 7
^ 1 ucuo .r^ianiK's

.rtfcnW

.K^oaag qpni\jin\o .cpcuioaioa • «* .^.loatt t^icu .J^

.cpasqg^QgCLQPoiA m nn »o . uV \t .1 r^.ir^-i. . «2u

• ^IjjCU lidQO K&.'U* A\.tCUj .-^ .f^&UULMUQ T<&»cAf^:iO

^aIa il» .ca* .f<^Ti\g.l f^.ir£*»o .QaUJCur^ ^jua*. . -u

.,iiHio rdiCDiLCi .rd>ia\o .rdial&o .r^iaoo .jjr^jj.i

.rt'.t ca-Oo i^iux..10 .
8 CDCLmAndDK'.iO . K*\in 1 \ r^.tca-OOO 20

.coaK'iruK' lisac .r*V» i\t r^oaK'Ax ,i»o .i<\*r ii»o .cu

.qaasAi^d yi(\n cacn .ooa&K^Kb .i^iatt caco .opn\nrti^c

.^»cnL.i f^S9f< .nc'AoaAaj cuco 9
rrt^L&cutoo .K&cusa»cn cuco

. r^.icafio Qpn\i n 1 1 . v» .r^Lj-saKlAOf^ K&.icnfio AXoao

,

10 cin&Usa Kl&G^ A\cAO .K'AuM &Ujj!^ Ktolif^ Al.iiio 25

1 T .f^-tl^M Jfln ^1 |V!9QO .KIaSI i II » »&lf^S9 .JJU

.uMoa|a). Man. pr. rescr. in : um&a^ 5 (uMa^f«o) umaa«^ * um|&«^| 3

Spatium vac. 7
(v *" .u»o£jo|o») Rescript, in : u»o£taotofl» ?(umaa^

A : oifiuuao 10 Ascrips. al.(?) man. II
9 u»a*Ala/*o 8

Vacat. med. pars versus. 11
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f-sn . ,n in »i-2oa .Ailna ^123 r<Lr**io i^aIk' . ^

5 .ooaiaaoa 14
oa»t*h .^.ii^a rVaAr^ Alalia cbi*&2a

13^fiuia

.f^i*acu3i9 rtfk«a-a-io .
t

Utflu ,i»a .,cdo:u«1Aio i^oca

• jAx»a&eoaa .r^Aiz^u r^iiso .t^i^attkso ^ Ulcus caoor^

rtlflria «\pn»a ^ lit. ^ »&ix.a kW**i^t r£*j*

.rdauo .K&scaXto rdla&a .0ni11O»o .QoaiCLius AurVj

. ,&ir<^a»aK' aica ^K^mj^ordi coAifr—1Kb t<i i.n\fkQ

•r£iAcu r£m*>o .rtfhiaaa .KUua »isoa .:uaa .cn*

20 rVAuiTatrV Aia .^caLa rViual ^rdLr^^ .tA .coAriaL**

.QoCUl^i^ »i-»a coaa is »aJ»"rVj» .K&lSQlr£a

.i<(kakAfi9 ^jsn >*T3a i Aii^aaa .
21
oocAjA^K' rVacaA> A\n\a

» <|S«m3/> " Sic A. B A:

. Man. rec. in marg. : l^a*** um^^m 17 Man. pr. rescr. in : |a*»»» w

" Man. pr- trans marg. : ^ 19
I ^ u Del man. pr. :

—

ANAL. BOLU, T. XXYD. 11
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Ax. .Klx-LSairCl
23 ^OCD r**r<±. .soil ^-»&\1&190

*«M» o^um ©v**- t£*9 ofc .^uiuAm |*«JM^

&am.o .)*\n\» ajoTua \ao $0 |L*»0 |»1»0 •1*9* sOO|*«pA*

Dili ^©©iLi^j ^39 ..vooy>JL.y ofe£ .|»»; \ |m**. |3j .|**«aa

Ii^mo (a<L . \iL~o \z*~f »a*jo c^iL opft^o ©iL»* .ov*b*>o

.^frA** |*^tfo .(m*.*! Oft) id/ tfjMf OilO

|fta^« U|^9 b*3o/ um&«9«a .X^-*
• • • •

• * Nil tff t£*t «|9^» w-Jua ll^amLo *-«-9 |.^\ ) t^jla

.uMa*9«^«u9 |6u9*« |6u906^

^001*** » A :
«

Man. rec. trans marg. : U&-> (?) uom *«

25 Clausulam addidit corrector. 16 Interposito scholio de mensibus, sequitur

haec annolatio quae martyrologio continuari videtur.
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Rursus index complectens festa Domini et sanctorum

per circulum annuum, ordinatus a sancto Iaoobo

Edesseno ; ouius oratio nos adiuvet.

Tesrin prior. Anni Syrorum principium. Huius mensis dies Octobris.

unus et triginta. Signum rV- Horae diurnae undecim cum
dimidia, nocturnae duodecim cum dimidia.

I. 1. Commemoratio omnium doctorum Syrorum. 2. Et Man
e Beth Sahde (1). 3. Et sanctus Abai atque Adurphiruzgard

pater eius (2). 4. Et sanctus Platonius archiepiscopus et martyr,

qui membris captus erat et ab *Eusebio Samosatae episcopo sana-

tus fuit (3). Cum eo coronam accepit et mater eius (4). 5. Et

Iulianus Antiochensis martyr. 6. Et (commemoratio) Hananiae

discipuli. 7. Et sanctus Asia (5). — II. 1. (Memoria) martyrum
monasterii Karkaphtae (6). 2. Et Cyprianus atque Iusta. 3. Et

(1) Cf. dot. W. Sanctus nobis incognitos : nisi Man ?el Mares iste Martyropouta-

nos intellegendus sit Marathas Maipheractae (i. e. Martyropoleos) episcopns qoi die

2 octobris annuntiatur in ealendario qnod edidit Sachau. C : U*m
c Sanctus Beth Sdhde ». — (2) Abai qui et Mihr&dbor, occisns fuisse dictitabatur

a patre soo an. Graecomm 671 (Sachau, p. 814 : Historia S. Abat in coenobio

KUUth. Cf. Madden, in cod. carsun. Brit Mus. 8U : J^Ufl tfljl jU i-i

iS\*\ jU aJIjj -uli will i-Jt-j LJL.I aa\j >j?jjjjj>\ &Jl

Historia sancti Mar Abai martyris integri et patris eius Aduzphiruzgerd

et matris eius Astinae et quinque milium martyrum qui eius causa caesi sunt,

et sancti Abai eius magistri). De coenobio Kilutb, vide ad d. 24 sept— (3) Cf. Vita

syriaca Eusebii Samosatensis (Bedjan, VI, 34349) : obi tamen paraJytici nomen non
indicator.— (4) Vidua romana ordinis senatorii (« syncletica », ibid,, p. 343 et at).—
(5) L e. Pantaleon (d. 15*) vel Panteleemon (cf. iul. 27 1

). — (6) Quod interpreter^

« monasterium Yerticis » vel « calvae » (aut fortasse « Golgothae »). Sitom istod

erat in pago Magdala, prope Re&aina, quae postea dicta est Gcobooioviro&ic

(G. Hoffmann, Zeitschrift derDeutschen Morgenldndischen GeseUschaft, tXXXill,

1878, p. 745. Quae de eodem loco vir iile doctissimos postea exposoit in epbemeride

Zeitschrift fur die altestamentliche Wissenschaft, assequi nou potoimos). Eodem
die in CP. passos annuntiatur Michael archimandrite com monachis XXXVI quos

Hagareni trucidaverunt dv uovaoTripiqj Acxou^vqi Ztbfhr) (al. Zdpn) icAnofov Zcftao-

touhoAcuk, tempore Constantini et Irenes. Zibpn. non admodom discrepat ab incerta

ilia Soba (|aoj) quam Syri recentiores aiunt esse Nisibin; nec sine specie Ten :

Nisibi enim nomen graece fuit etiam ZtpdiroAtc (vide Passionem S. Febroniae,

Acta SS., lun. V. 17 et seqq.). Annotare quoque iuvat aetatem Constantini et

Irenes foisse in Syrorum memoria perpetuis Arabum in Mesopotamiam grassatio-

nibus et caedibus infamem (cf. Mich., Ill, 479 seqq.). Haec tamquam ad mnlioma
respoosionem aucnpandam caute proposita sunto.
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Elias (1). 4. Et Symeon (2). 5. Dencha metropolita (3). —
III. 1. Coronatio sancti Abdaequi et Aser, martyr Iudaeus e Sin-

gar (4). 2. Et sanctus Bacchus. — IV. 1. Dometius paralysis

sanator (5). 2. Et Hierotheus magister Dionysii magni. 3. Et

Callisthene martyr, (quae invocatur) ad oculorum curationem.

— V. i.
# Mamelchta psaltria (6) e Beth Garmai. 2. Et Ioseph

patriarcha (7). — VI. 1. Coronatio Thomae apostoli et Misdaeus

rex Indiae, Iohannes eius filius (8) huiusque mater Tertia. 3. Et

decern monachi Kartaminenses, qui fraterculi vocantur (9). 4. Et

martyres quadringenti octoginta tres (10). — VII. 1. Coronatio

SergiietBacchi, tempore Maximiani. 2. Et abbas PaulusThmueos.

3. Et abbas Iohannes pusillus. — VIII. 1. Barsamias Edessae

(1) B. Elias asceta. Aniraadverte Eliam patriarcham Aotiochensem mortuum esse

die3octobr. an. D. 723 (Mich., 11,456). — (2) DiscipulusS. Samuelis Kartamineusis

et alter coenobii conditor. Obiit die 13 ian. an. D. 433. « Alterum eius festum cele-

bratur menu tesrin priore »(B, fol. 71).-— (3) Probabililer Denha,i. e. « Epiphanius »

Iacobitarum mapbriaous huius nominis primus, qui obiil die 3 mensis tesrin poste-

rioris an. D. 658 (Barhebr., II, 131). — (4) I. e. *Abda dMeSiha, arabice 'Abd

al-Masih, sive * Ghristodulus », cuius Passionem syriace hie edidit b. m. P. Ios.

Coriuy (Anal. Boll., t. V, p. 4-52) et armenice iam ab anno 1873 Yulgaverant

RR. PP. Congregations Mechitari Venetae (H^pf L iHtujtupwhuLfffiLii^ uppmg,

1. 1, p. 6-25). Passus ille dicitur die parasceves 27 mensfs iulii an. D. 390 ; quo

tempore cbristianos arabici sermonis, sicut eius Acta lerunt, exstitisse in cmtate

Singar, vehementer dubito. Ipsum argumentum bistoriae suadet earn arabice

scriptam aut fictam esse, postquam Taglibitae christiani iam in finibus Siogar corise-

derant. Idcirco arabicum exemplar huius Passionis, a P. Coriuy frustra conquisitum

(cf. Anal. Boll., t c, p. 7), Deo favente, ex codice Vaticano 199 edituri sumus. —
(5) CP. Vide tamen ad d. 24 sept. — (6) Sic A, sed litterarum commula-

tione perfacili (IL^tod pro |L*»i) legi potest : Upcia, sicut {ulerint necesse est

Acta graeca huius martyris; cf. CP. et SS.— (7) Ioseph patriarcham Syrorum mense
ianuario an. D. 792 obiisse ferunt Mich. (Ill, 483-84) et Barhebr. (1, 329.) —
(8) Intellege : Mazdai (*9m) Indiae regem, cum Tertia coniuge et Vizdn (st*o)

filio; cf. W. Wright, Apocryphal Acts of the Apostles, I (London, 1871),

p. 302-307 et passim; Max. Bonnet, Acta Thomae (Lipsiae, 1883), p. 76 et

pass. Mirandum hoc laterculum a graeco fonte sumptum esse, per se patei.

—1 (9) Ut videtur, ii qui primum caesi sunt a vicanis Kartamin, cum isti corpus

S. Symeonis abripere voluerunt (cf. sup., p. 130, ann. 6). B, fol. 71 T vigiuti

quattuor fratres occisos numerat; sed ex Lis quattuor Dioscorus Alexandriae

patriarcha vitae restituit (fol. 72). — (10) Qui in eadem pugna deinde caesi

sunt B, fol. 73* (cf. fol. Ill) : ^»*» |*Z*a C-W ft*-*

^tiiftf p?o^ 0001 *~63 |L*fo > |MA#ao-*^l*»»»A-^fct«&a

: |&Ao;o fcl^Lo ^^at/o IJ-imL voo»a ot~o M» Et facere solebant

memoriam fratrum qui (in hoc praelio) occubueranl die septimo mensis tesHn

prioris... Porro die quodam patriarcha et fratres aperuerunt loculos qui in mar-
tyrio coenobii erant, in iisque reppererunt calvas octingentas quadraginta tres.
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episcopus (1). a. Et Platonius episcopus et martyr (a). 3. Et
transitus Thomae episcopi et confessoris. 4. Et Taisia Aegyptia.
— DC. 1. Coronatio Iacobi filius Halphaei, fratris Matthaei evan-

gelistae. 2. Et sanctus Euthal (3).— X. Eulampius et Eulampia
soror eius (4). — XI. 1. Philippus discipulus. 2. Et Apollo soli-

tarhis. XII. Coronatio Tarachi, Probi et Andronici. XIII. 1 . Carpus

etPapylus atque Archeladius (5). 2. Et Theodosius minor (6).

XIV. 1. Sarbel et Babai soror eius (7). 2. Et Athanasius Magnus,
Alexandrinus. 3. Georgius Graecorum. — XV. 1. Isaias Hala-

bensis (8). 2. Et transitus sancti Asiae qui et Pantaleon. 3. Et
Ignatius Melitinensis, qui est Cursor (9). 4. Et sanctus Phinees

Hachensis (10). — XVI. 1. 'Longinus centurio, martyr. 2. Et
martyr Malus (11).— XVII. 1. Prophetae generatim. 2. Et Oseas

propheta. 3. Et Ignatius Ignaeus (12). 4. Et Theophilus Alexan-

drinus. — XVIII. 1. Lucas discipulus. 2. Et Addai (13). — XIX.

1. Sa<doc> (14) episcopus et socii eius martyres centum viginti

septem. 2. Et Ioel propheta. 3. Et Abselama Edessenus (15).—
(1) Ada eras coofessionis apod Cureton, Ancient Syriac Documents (Loo-

don, 1864), p. 63-72. Cf. AcU SarbeBs, ibid., p. 41 et seqq. — (2) Cf. sup. I
4

.
—

(5) Gt Menaea MekhiUrum syriace, ad 10 oct, Payne Smith, Catalogue, col. 318.

fide ad d- 3 km. — (4) Cf. CP.; A : Olympius et Otympia. Trans margiDem
aacripsMmaaas oeseio quae : X. Passio Acepsimae episcopi Arbellis. Ioseph pres-

byter, dsaconms Aithalaka iubente Sapore. Et ad deztram : Martyr Mikrsabor

<amo> tertio(!) Bahram. Ad sinistram yero : Item anno trigesimo Saporis

martyrimm ediderunt episcopi Isaac et Sapor, presbyteri (pontifices?) BethA ....

Dobioai est ad quemnam diem duo postrema additameota referenda nut S. Mibrsa-

bor passns est 10 oct die sabbati ; Isaac et Ioseph incerto tempore (Assemani,

Acta Mart., 1, 236; 99 et seqq.). - (5) CP. — (6) Imperator. CP.— (7) CI. dec. 10.

— (Q Postremus discipulus sancti Augin (Bbdjan, HI, 534-71). — (9) Baahebil,

I, 413-15— (iO) Vide apr. 28s. — (H) CP. : ToO 6<rfou vorrpoc f|ttu>v icai Oauuo-

touptoO MaXoO. Porro inducitur in fabulosam historiam sancti Augin (Bedjan, III,

431 et seq.X Mar Milos quidam llierosolymitanus idemque prodigiorum patrator,

qui nequiquam refragante temporum online, nemo alius esse videtur nisi S. Miles,

Sosae episcopus, de quo dot. 13s. Hunc Hierosolyma peregrinatum esse testatnr

Soamnenus, fib. II, cap. 14 (ed. R. Uusset, Oxonii, 1860, p. 151). — (12) Ignatius

Antioehensis. — (13) Apostolus Orientis qui annuntiatur d. 30, an quis alius?

Ecclesiam Sancti Adda! in pago Hesterake (syriace olim EUrdko) prope Hach vidit

Sochi (p. 250; cf. p. 268).— (14) Nempe huic formae consonat nomen Sadoch, Xabibx,

quod ipsum est pro Sadoth, ZabdiO ; ita euim graeci interpretes detorserunt nomen
sancti Sahdust episcopi Seleuciae et Ctesipbontis (Anal. BoU., t XXI, p. 141-47

;

cf. CP., oct. 19 et febr. 20). En igilur iterum Syrus noster e graeco exemplari

cUdaeos commentarios repetens. — (15) A : Ba'a&emd. 'Ab&eldmd Addaei disci-

pulus idemque tertius, ut aiunt, Edessae episcopus memoratur in Doctrina Addaei

(ed. Philipps. Londinii, 1876, p. 35). Alteram eiusdem nominis episcopum numeral

Ebediesus Sobensis inter patres Synodi Nicaenae, dum reliqui indices hoc loco

Aitabham norainant (H. Gelzer, H. Hilgenfeld et 0. Ciwrz, Patrum Nicaenorum
•utM, Lipsiae, 1898, p. 126, cf. pp. 21, 64, 85, 102).
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XX. i. Inventio capitis Iohaimis Baptistae. 2. Et Daniel e coeno-

bio Habsusiatha (1). — XXI. 1. <...> Martyr (2) e coenobio

Maiore (3). 2. Et Severus Bar Maska, patriarcha (4). — XXII.

i.Daniel propheta. 2. Et memoria Hilarii. 3. Et sanctus Aaron (5).

4. Et Damianus martyr. — XXIII. Iacobus frater Domini.—XXIV.
1. Septem pueri in spelunca Ephesina, post annos centum octo

et octoginta. 2. Et Theodora martyr atque liberi eius. 3. Et Lucia-

nus martyr, qui Byzantii passus est. — XXV. 1. Coronatio sancti

Pethion, adiutoris eorum qui in aerumnas inciderunt (6). 2. Mar-

cianus* atque * Martyrius (7). — XXVI. 1. Demetrius. 2. Nestor,

martyr Thessalonicae anno Adami sexies millesimo ducentesimo

quadragesimo (8). — XXVII. 1. Obitus sancti Iareth (9). 2. Et
Anatolius. 3. Et Marcus solitarius (10). 4. Et Capitolina martyr.—
XXVIII. 1 . Petrus Alexandrinus. 2. Cyriacus Hierosolymitanus (11).

— XXIX. Anastasia martyr Romana. — XXX. 1. Addai aposto-

lus (12). 2. Et Andreas (13). 3. Zenobius etZenobia sororeius.

—

XXXI. 1. Stachys et * Amplia. 2. Et rursus coronatio Andreae
apostoli.

Novembris. Tesrin posterior. Dies triginta. Signum Horae diurnae

undecim, nocturnae quattuordecim. Hiemis praecursor.

I. 1. Sanctus Abaidux exercitus Persarum et magister eiusdem
sancti Abai (14). 2. Et Cosmas atque Damianus, qui mulieres

steriles filiis auxerunt. 3. Et Theodoras patriarcha (15). — II. Mar-

tyres quinque. — III. 1. Elias patriarcha Antiochiae, anno
Graecorum millesimo trigesimo quinto (16). 2. Et Constantinus

Patresque trecenti(i7). 3. Et Georgius martyT. — IV. Iohannes

Bar Aphthonia, cuius obitus fuit anno octingentesimo quadra-

(1) Sive « scarabeorum », prope Mausilum ; quod etiam vocitabatur c coenobium

excelsum » (Barhebr., II, 497) et Sancti Danielis titulum gerebat, fortasse quod ab

eo conditum fuerat. — (2) Nisi legendum est sanctus Sdhdd. — (3) Kartamin? —
(4) Obiisse legitur alias an. D. 683-^84 (Mich., II, 444), abas an. 682-683 (Dexys,

p. 10 ; Brooks, Chron. Min. 9 p. 231), alias tandem an. 680-681 (Barhebr., II, 287).—
(5) Ignotus. Fortasse S. Aaron Sarugensis, discipulus sancti Augin, qui teste Barbe-

braeo, duo raonasteria aedificavit in finibus Melitinae (II, 85-87). Ceiebre etiam fuit

Sancti Aaronis coenobium in monte Singar. Addo Vitam cuiusdam S. Aaronis

(+ an. D. 337),auctore Paulo eius discipulo,indicari apud Wright, p. 1124. Vide ad

febr. 2. — (6) C : Pethion monachus; non tamen alius atque martyr Persa, cuius

Acta lege Anal Boll., t. VII, p. &44. (X Sachau, p. 234. — (7) CP. — (8) CP. ad

d. 27. r- (9) C, E : Iareth Alexandrinus. Eius Acta indicat Wright, Catal. 1129. —
(10) Scriptor? Cf. Assemani, Catalogus, 111, 176 et pass. — (11) CP. : Iudas

Cyriacus.— (12) Cf. sup. 181
.— (13) Cf. diem insequentem, n°2.— (14) Idem, reor,

de quo oct. I
3

. Corrige ergo ex annotatis, 1 <\ : eiusdem (sancti Abai) magister

sanctus Abai. — (15) An. D. 664 (Denys. p. 9V, vel 666 (Barhebr., I, 281). —
(16) Vita functus die 3 tesrin prions, an. D. '23 (Brooks, Chron. win., p. 235,

Mich., II, 456). — (17) ltacod., etsi Patres Nicaeenses certo designantur.

Digitized by



LE MARTYROLOGE DE RABBAN SLIBA 167

gesimo hono. — V. 1. Iohannes Arabs (1). 2, Et Patrobas, et

Hermas et Gaius atque Philologus, discipuli sancti Pauli. 3. Et

Maria Aegyptia atque Zosimus solitarius. 4. Et Papylus. 5. Et

•Chaeremon (2). — VI. Paulus episcopus, qui ab arianis martyr

effectus est (3). — VII. 1. Gregorius Nyssenus. 2. Et martyres

triginta tres Melitinae. — VIII. 1. Iulianus patriarcha, anno mil-

lesimo undevicesimo (4). 2. Et obitus sancti Aaronis e regione

Armeniae, anno septingentesimo (5). 3. Et sanctus Zurbar (6).

4. Synaxis angelorum. — IX. 1. Porphyrius et Onesiphorus.

2. Et Elisaeus propheta. 3. Et Drosis (sancta) martyT.— X. 1. Man
e Beth Sahde (7). 2. Et Honorius atque Arcadius, imperatores,

Theodosii filii. 3. Et Ionas episcopus. 4. Et *Evodius (8) apostolo-

rum discipulus. 5. Et Cyrus archimandrita (9). 6. Et Iohannes

Kartaminensis (10).— XI. 1. Damianus Alexandrinus (11). 2. Et

Apollo solitarius. — XII. 1. Cyriacus discipulus sancti Iareth.

2. Iohannes Eleemosynarius, qui uxorem habebat duosque

liberos. — XIII. 1. Coronatio sancti Iohannis Chrysostomi. 2. Et

coronatio sancti Milis et discipulorum eius (12). — XIV. 1. Gra-

tianus imperator. 2. Et Philippus unus e duodecim apostolis,

atque septem eius filiae. — XV. 1. Guria, Samona atque Habib.

2. Et sanctus Salita, qui opitulatur in bubonibus et peste (13).

3. Et viginti quattuor martyres romani, quorum dux erat Pappus

:

festum coronationis eorum.— XVI. 1. Gregorius thaumaturgus.

2. Et Ignatius Ignaeus, qui Romae coronatus est (14). — XVII.

1. Matthaeus evangelista, qui lacti mulierum prodest. 2. Sanctus

( 1 ) Sancti Augin discipulus ? (Bedjan, III, 473 ; cf. aug. 29*). — (2) SS. 26.— (3) CP.

— (4) Iulianus Romanus, id est « miles » (Mich., II, 447-49).— (5) Recole annotata ad

oct. 223 . — (6) Codex hoc loco videtur esse corruptus. Possis etiam rescribere, non

tamen valde probabiliter : Et commemoratio (coetus angelorum). — (7) Idemne

qui annuntiatur d. oct. 2? — (8) Nomen incertissimum. — (9) Inter discipulos

5. Samuelis Kartaminensis numeratur : b**o t»tty otg^* ofc u»o(**

Cyrus Bar Sophoniae qui leonem exsecratione interfecit (B, fol. 50*). — (10) Non
pauci Kartaminae antistites hoc nomine claruemnt : inter quos diuturniorem famam
habuit Iohannes iUe cuius mentio supra incidit (p. 136).— (11) Fortasse Damianus

Alexandriae patriarcha trigesimus quintus. Obiitan. D. 591, die 18 mensisbaune,

sive 12 iun. ; ad quern diem annuntiatur in C.— (12) Susae episcopus, passus luna

13 nov. (Assemam, Acta Mart. Or., p. 79). — (13) Duos sanctos huius nominis ab

Orientalibus celebratos novimus ; 1. Sancti Augin discipulus, qui coenobium condidit

in Beth Zabdai, atque ibidem mortuus est iucerto anno, die 19 septembris (Bedjan,

I, 424-65); 2. Martyrem quendam, cuius Acta inedita exstant arabice (Assemani,

Catalogus, III, 518). Hunc recentiores Syri asseverant esse Artemium Aegypti

praefectum, quern a luliano Apostata occisum referunt Ammianus Marcellinus,

XXII, 11, 2 (ed. Gardthausen, 1 1, Lipsiae, 1884, p. 289) et Theodoretus, Historia

ecclesiastica, 1. Ill, c. 18 (ed. Gaisford, Oxonii, 1854, p. 277). Cf. CP., oct. 20;

SS., oct 18. — (14) Cf. oct. IT3.
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Zalphi (i). 3. Obitus Constantii (2) imperatoris invicti, anno sep-

tingentesimo septuagesimo tertio. — XVIII. 1. Obitus sancti Ro-
mani ct puerorum qui cum eo erant. 2. Et Severus Samosatae (3).

3. Et Symeon Graecus (4). 4. Et Abai Hachensis (5) coenobiarcha

monasterii Kartaminensis. — XIX. 1. Azi martyr (6). 2. Et

Dionysius Areopagita. 3. Et Proclus. 4. Et (memoria) Agapii.

5. Et Petrus patriarcha (7).— XX. 1. Gregorius Decapolita. 2. Et

Nerses atque Ioseph episcopi cum martyrum multitudine (8).

3. Et Iason. 4. Et Abdias propheta. — XXI. 1. Ingressus Dei gene-

tricis in templum cum trimula esset (9). 2. Et sanctus Hananias.

— XXII. 1. Petrus et Paulus. 2. Et Thecla, quae prima mulierum
martyrium edidit tempore"Pauli. 3. Et transitus sancti Hevari

Bar Theodorus (io)-4.Et
#Menignus (1 1).— XXIV. 1. Clemens Ro-

manus. 2. Et Gregorius Theologus (12). 3. Et martyres Aegyptii.

4. Et martyres Persae. — XXV. 1. Cyriacus, Lucianus, Eusebius

martyres. 2. Et Petrus Iberus (13). 3. Et abbas Isaias paedagogus.
— XXVI. 1. Pervigilium fratrum. 2. Et Theodosius episcopus,

qui in fornace calcaria mortuus est (14) et qui cum eo martyrium

(1) Nomen valdeambiguum. Elpidius (SS; CP., 153)? Vel multo probabilius *AX<p€t6{

cf. CP., 184 pro «.^N »). — (2) A : Constantini. Historia Constantii filii

Constantini Magni habetur in codice nostro fol. l56T et seq. : in qua obiisse refertur

an. D. 362, die 17 nov., feria quarta, hora nona (Assemani, Catalogus, II, 248). —
(3) Frater Athanasii patriarchae (infra, die 3 ian.) : episcopus et thaumahirgus

;

e vita cessit an. D. 640 vel 641. Eius gesta multis verbis persequitur Michael Syrus

(II, 417-20). — (4) Nomen mihi novum. Attamen inter antiquissimos Kartaminae

monachos numerantur y»vn.. i*o?eL/o U±±x> ^o*** : Symeon Kananaia cum eius

fratribus quinquaginta (B, fol. 53). Kananaia, nisi « arundineum » interpretari

raaJueris videtur esse nomen patriae. Atqui memoratur in eodem libello (fol. 104T)

vicus Alin qui est Alin t« i * o» , et inter monachos Kartaminae propter mortuum ibi

a S. Gabriele suscitatum insignis olim fuit (B, fol. 104-104T). Pro Symeone « Graeco »,

U>**, legendumne in martyrologio nostro Uu* vel U^a ? — (5) Abai quidam non

semel nominator inter discipulos S. Symeonis Kartaminensis (B, fol. 51 , 62T). Eodem
nomine vocatus fuerat S. Samuel conditor coenobii (fol. 41 y

). — (6) CP. :*AIr|. —
(7) Petrus martyr, ep. Alexandriae? Cf. CP., 25, SS., 24. — (8) Nerses ep. §ahgerd

in Beth Garmai, cum sociis occisus luna 10 nov., an. 343. (Acta mart, or., p. 99.)

— (9) A : Cum triginta annorum esset. — (10) Hevdrd, sive « Candidus », Theodori

filius, abbas coenobiorum Banael et Sancti Achae (Aha) prope Niniven, saeculo VI

floruisse dicitur. Eius gesta exhibet Vita S. Achae magistri eius (in ipso codice

nostro; cf. Assemani, Catalogus, II, 249-50). — (11) CP. : M^vitvo?. — (12) CP. :

Gregorius Agrigentinus. — (13) CP. : Petrus martyr, episcopus Alexandriae. Vide

supra 19*. Petrus Iberus iterum dec. I
3

. — (14) Cf. B, fol. 52, ubi enumerantur

primi Kartaminae monachi : poL{ f<nWj 061 uaaa^olL «... Theo<4>osius

qui in fornace martyrium edidit.
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ediderunt. — XXVII (1). 1. HilariaZenonisimperatoris invicti filia,

quae est Iohannes eunuchus (2). 2. Et transitus sancti lacobi

Intercisi. — XXVIII. 1. Sanctus Cyriacus martyr (3). 2. Et Iacobus

frater Domini. — XXIX. 1. Sanctus Iacobus doctor Sarugensis,

anno octingentesimo trigesimo tertio. 2. Et transitus sancti Pal-

ladii solitarii. — XXX. 1. Transitus Iohannis Eleemosynarii,

patriarchae Alexandrini, qui uxorem et filios habebat. 2. Et

Andreas apostolus.

Canun prior. Dies triginta unus. Horae diurnae novem; noc- Decembris.

turnae quindecim (4).

I. 1. Nahum propheta. 2. Isaac patriarcha (5) et puerorum
vitae restitutor (6). 3. Et Petrus Iberus, qui est Bartaukaia (7).

4. Et memoria martyris Hachensis, cuius nomen non repperi-

mus. — II. r. Habacuc propheta. 2. Et Georgius patriarcha, qui

in Bagdad, urbe Moslemorum, in carcerem coniectus est (8). - -

III. 1. Sophonias propheta. 2. Et Carpus Saurae episcopus : eius

coronatio (9). — IV. 1. Barbara et Iuliana martyres. — V. Iulia-

nus Sabas (io)- — VI Sanctus Zacha, qui est Nicolaus : vixit

autem annos centum septuaginta. — VII. 1. Georgius patriar-

cha (11). 2. Et Sabra (12). 3. Iohannes pusillus. — VIII. 1. San-

ctus Symeon, qui coenobium Karkaphtae condidit (13). 2. Et

(1) Man. rec. trans marg. : XXVII. Rursus passio Mercurii tempore Decii et....

(Valeriani ?).— (2) Huius fabulosam historiam coptice reperies apud E. Am£lineau,

Histoire des deux piles de Vemperenr Zenon. Proceedings of the Society of

biblical Archeology, X, 194-90 et i\. Giron, Ugende* coptes (Paris, 1907),

p. 44-65. Eandem e codice syriaco adumbravit Sachau (p. 381-82). — (3) Prpfecto

5. Cyriacus episcopus Hierosolymorum et martyr, hoc die 28 tesrin posterioris

geminatus ex die 28 tesrin prioris. — (4) In margine, mauus eadem : signum ////.

— (5) Aut praeclarissinius ille episcopus Seleuciae et Ctesiphonlis qui cum Marutha

Maipheraclensi pacem et libertatem ecclesiae Persicae restiruit(de quo J. Labourt,

op. c, 90-99), aut monachus Kartaminensis, in historiis pessime notatus, quern

Abdallah Mesopotamiae praefectus an. 755 in sedem patriarchalem intrusit et anno

insequente necavit (Mich., II, 474-75; Denys, 66-67 ; Brooks, Chron. Min., 237).—
(6) Haec crederes appellare S. Nicolaum, qui modo nominaudus est — (7) Le-

grendum Nabarnugi, uk^oj^j (vel Nabavnuki ?); cf. R. Raabe, Petrus der Ibeier

(Leipzig, 1895), p. 5 et versionis germanicae p. 14, annot. 5, atque 0. von Lemm,

Ibei ica, M£moires de l'Acade.mie des Sciences de Saint-P£tersbourg, Vlll'serie,

t. VII (1906), p. 21. — (8) Mich*., II, 476-78. — (9) B, fol. 40 : Mdr Keraphos,

u»o5|;a, episcopus urbis Saurd, qui a rege Persarum die 3 decembris exeunte

saeculo quinto inteifectus est. A S. Samuele in ecclesia maiore coenobii conditus

miraculorum gloria claruit. SauraTurabdini civitalem, quae hodie diciturSdr, inter

Mardin et KiHith sitam, vocabat icdaxpov TTaupas Georgius Cyprius (ed. H. Gelzer,

Lipsiae, 1890, p. 46; cf. p. 160)etlaupdq Procopius(ed. Dindorf, t. Ill, Bonnae, 1838,

p. 222).— (10) Intellege S. Sabam coenobiarcham Palaestinensem.— (11) Vide ad 2*.

— (12) Idemne qui die iunii 3s annuntiatur ?— (13) De Karkaphta ad d. oct. 2l
.
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parentcs Dei genetricis.— IX. 1 . Praeconium graviditatis Hannae,

matris Deiparae. — 2. Et sanctus Daniel episcopus Kartaminen-

sis (1). 3. Et Samuel propheta. 4. Et * Patapios (2) qui opitula-

tur hydropicis. — X 1. Hippolytus episcopus, martyr. 2. Phi-

loxenus (3). 3. Sanctus Behnam atque socii eius (4). 4. Et

Hermogenes. 5. Et*Tuthael martyr atque*Babaisoror eius (5).

—

XI. 1. Eustathius et Meletius Antiochensis. 2. Et Daniel stylita.—
XII. 1. Inventio sanctorum Harbta de Tuthe (6). 2. Thyrsus et

Lucius. 3. Eustratius, *Auxentius, # Mardarius, * Eugenius (7).

4. Et*Spyridion martyr. — XIII. 1. Iohannes Psaltes. 2. Et Anto-

nius atque Paulus. — XIV. 1. Martyres undecim milia et

quadringenti triginta quattuor, qui passi sunt cum sancto

Cyriaco (8). 2. Et Cyrus puer (9) archimandrita Kartaminensis.

3. Transitus Abraham Kidunensis, anno sexcentesimo septuage-

simo octavo (10). 4. Et Eleutherius martyr, atque Nonna mater

eius(rr). 5. Et (memoria) Kurbur (12). 6. Et (commemoratio)
Sergii in monte Sahio (13). — XV. 1. Iohannes Baptista. 2. Et

(1) Daniel episcopus e primis Kartaminae monachis, quern cum initiaretur vox

de caelo ediia dignum et idoneum ter inclamavit : u*^»LL/ *a* |dooa»*d/ V»p*

iAtlo |*» ^1 *1 L&h U** ^ U* IW (6, fol. 51). — (2) CP., 8. - (3) E : Phi-

loxenus Mabhugensis. — (4) Behnam et Sard eius sororem, discipulos S. Matthaei

Niniveiisis, interfecil pater eorum die 10 dec. an. D. 331 in monte Alpeph prope

Mausilum (Bedjan, H, 397-441). Eorum ossa servabantur in coenobio Beth Gubbe

(1**^ ftua*
, Bedjan, 1. c, 440), quod Socin inTurabdino situra fuisse dubitanter

conicit (p. 268). — (5) Graecanica nomina sanctorum qui genuinis nominibus appel-

lantur oct. W et rursus sept. 5*. Cf. Anal. Boll., t. XXVI, p. 337. — (6) Id est

« parietinae mororum * ; locus mini ignoratus; fortasse Kkrdbtun in Turabdino

(Socin, p. tio). — (7) CP., 13. — (8) Lege Ciryco et cf. Sachau, p. 492. — (9) Pro-

fecto epitheton Ciryco infantulo congruens qui proxime nominatus est. Coenobiarcba

nomine Cyrus iam nobis occurrit die 10 nov. — (10) Cuius Vitam in Anal. Boll.,

t. X,p. 10-49, edidit Th.-J. Lamy.— (H) CP., 151
.— (12)Vid. ad mart. 28s .— (13) Seu

in monte « arido » prope Balad (Eski-Mossul) ad Tigrim (In Vita Moysis Bar Cepha,

Biblioth. Or., II, 218), ubi nomine Sancti Sergii conditum erat monasterium

« suspensum », . Alium novimus cOicr^piov oIkov to0 ayiov jidpTupoc,

Zcpriou, u^oov to0 NiT&ptou iced toO Adpaq (in Vita S*6 Golinduch, ed. A. Papa-

dopoulos-Kerameus, 'AvdXcxra 'kpoooXuumicifc OTaxuoXorlae,, t. IV, Petropoli,

1897, p. 171). Ecclesia vero Sancti Sergii quam ad septemtrionem pagi Hach repperit

Socin (p. 248) probabilius pertinet ad coenobium Sanctorum Sergii et Bacchi quod

mille passibus ab hoc oppidulo, in clivo aquilonio situm erat (cf. B, fol. 80 et Sachau,

p. 535). Sergius idem de quo nunc, rursus annuntiatur die 23 mensis canun prions

et opportunius fortasse coliocatus esset mense canun posteriori. Etenim die

21 ianuarii recolunt Armeni memoriam S. Sergii cuiusdam, ducis Romani, regnante

luliano Apostata, una cum eius filio Martyrio (Sdhdd f) a Sapore interfecti, cuius

Acta e patrio suo sermone in armenium transtuKt hieromonachus Syrus nomine

Michael, alias lacob (^J(uijuiptuhmi.^pCb^ uppng , t. II, p. 280-99. J^mjtbpf
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Aggaeus. 3. Et Daniel. 4. Et Miles martyr, anno septingentesimo

trigesimo tertio. — XVI. 1. Abraham, et Isaac atque lacob. 2. Et
Zacharias atque Elisabeth, parentes lohannis. — XVII. 1. *Athe-
nodorus martyr. 2. Et Rabbula episcopus Edessenus. — XVIII.

Hananias, Azarias, atque Misael. — XIX. 1. Silvester, Liberius,

Xystus, Iulius. 2. Et Probael(i). — XX. Petrus Alexandrinus.

XXI. 1. Iustinianus mart}T. 2. Et (memoria) * Amphilochii epis-

copi Iconii. 3. Et Iohannes Carrhanita. — XXII. Proclus

episcopus, et Nectarius et Alexander Constantinopoleos. —
XXIII. 1. Sergius in monte Sahio (2). 2. Et transitus sancti

Gabriel Kostanensis (3), e Kosta, (qui vicus est) prope Hach,
inter partem orientalem et aquiloniam (4). 2. Et Gabriel atque

Symeon episcopi Edessae. 3. Et NagTanenses -milites, qui sunt

Homeritae. — XXIV. 1. Eugenia. 2. Et martyres qui in Perside a

Chosroe rege perverso interfecti sunt. — XXV. 1. Nativitas Dei

Domini et servatoris, e virgine Maria in Bethlehem. 2. Et Anto-

nius Koreisita e genere Omar (chalifae), adiutor eorum qui in

angustiis versantur (5). — XXXVI. Festum praeconiorum et

Iaudum (6). — XXVII. Sexaginta quattuor ; alias : quattuordecim

milia infantium, quos, missis (satellitibus), interfecit Herodes

^mjlfutlfmkp , fasc. XVI, Venetiis, 1854, p. 13-53). Locus sanctorum cruore sacra-

tas hie vocatur Salqh, D*"^ ; in quo non possum non suspicari t6 xwptov loXdxuuv

duodecim milia passuum distans ab urbe Dara (Theophylactus Simocatta, II, 3,

12; 4, 10; ed. De Boor, Lipsiae, 1887, pp. 75-77). Porro haec omnia revolventi subo-

ritur cogitatio hunc esse S. Sergium cui sacrarium in regione Beth 'Arbaie condidit

Achudemmeh Tagritensis, ut Arabes averteret a celebratissimo templo sanctorum

Sergii et Bacchi in Resafa-Sergiopoli (F. Nau, Hitfoires d'Ahoudemmeh et de

Marouta, Patrologia Orientalis, t. Ill, p. 29). — (1) Inane glossema quod Asse-

mani gratis et temere mutat in « Pontifices Romanos ». Forsitan ita corruptum est

nomen Michaelis Syncelli qui hoc die annuntiatur in CP. — (2) Vide ad 146 .
—

(3) Celeberrimus Kartaminae sanctus et patronus, cuius mentio saepe iam incidit

(vide p. 133, cum ann. 1). De thaumaturgo M6r Goriie mulla hodieque praedicat

Turabdinensium superstitio rusticana (vide E. Prym et A. Socin, Der neu-ara-

maische Dialekt des Tur 'Abdln, 2 vol., Gotlingen. 1881 . Cf. Socin, p. 251-52). —
(4) Sive Bdkisidn (Sachau, p. 813), quod certe est Beth Kusiana prope Hach

(Asseman 1, Catalogus, III, 339). Hinc corrigendum quod Alberto Socin ab incolis

male indicatum fuisse iam perspexerat Kiepert (ap. Socin, p. 268). — (5) Barhe-

braeus eum nominat Ruhai, 1—.0$ (Chronicon Syriacum, ed. Bedjan, Parisiis,

1890, p. 132); Michael Syrus (III, 487), ut equidem mihi cernere videor : Ruaih,

(i^*ot i. e. 'animula'); Mohammed vero Birunensis : Abu Ruh (E. Sachau,

Chronoloffie Orimtalischer Volker von Albeiiinl Leipzig, 1878, p. 292); inler-

pretes tandem Hiberi : Ravacha vel Ravachi (>'. Marr, Ariorpa<|>HHecKie

MaTepia.™ no rpv3nHCKiiMT> pyKonnc^Mt IlBepa, in 3anncnn Bocroraaro

Or^i.iemH H P. Apxeo.ior. Otimecroa, t. XIII, 1901, p. 57-58). — (6) Deiparae.
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propter Dominum. — XXVIII. i. Martyres viginti milia qui Nico-

mediae passi sunt. 2. Et lacobus frater Dei (1). — XXIX. Duo-
decim apostoli. — XXX. 1. Marcellus. 2. Et Abraham scriptor.

3. Et Sergius e monasterio Zukenin (2). 4. Et (memoria)

Aina (3) e Beth Kusi (4). — XXXI. Homeritae Nagranenses,

et Aretas rex, cum reliqua turba puerorum et mulierum.
Ianuarius. Canun posterior. Principium anni Romanorum. Dies eius tri-

ginta unus. Signum Horae diurnae decern cum dimidia;

nocturnae tredecim cum dimidia.

I. 1. Circumcisio Domini. 2. Basilius ex urbe Caesarea et Gre-

gorius Nyssenus fratres consanguiriei, ac ceteri doctores Graecii

— II. Iohannes evangelista. — III. 1. Symeon Carrhanita (5).

2. Lazarus Turabdinensis. 3. Et David. 4. Et Athanasius patriar-

cha (6). 2. Et Lazarus e Zagug (7). — IV. 1. Commemoratio
pauperum et peregrinorum. 2. Et Symeon secundus abbas Kar-

taminae. 3. Et Zosimus martyr. — V. 1. Malachias propheta,

2. Et Gregorius Caesareensis martyr, qui in solitudine est ordi-

natus et prodigia patrayit (8). — VI. Festum Epiphaniae. —
VII. Laudes Iohannis Baptistae. — VIII. Princeps martyrum
sanctus Ste<rphanus> (9).— IX. 1. Lucius martyr. 2.Et Aggai

episcopus Edessae (10). 3. Pharkia scriptor (11). — X. Theodo-
sius Alexandrinus. — XI. i» Petrus et Paulus. 2. Et Daniel Edes-

(1) 'Ab€A<p66eoc.— (2) Prope Amidam urbem. — (3) 'Aind, I e. « fons ». An
forte intellegenda sit commemoratio fontis cuiusdam portentosi?— (4) Utsuspicor,

idem locus atque Bdkisidn cuius mentio occurrit 23*; in quo nomine, Ba- vix non

certo est pro Cf. ad (ebr. 2. - (5) Bar Monday monachus Kartamiuensis, qui

deinde factus est .episcopus Carrharum et de fide Christiana coram Ma'mun cbalife

dispufasse fertur (Sachau, 758-61. B, fol. 112* et seq.) : scilicet fraude iacobHarum

qui laudem Theodori Abucnrae sibi asserere voluerunt (secus tamen Ckrtmicon

civile et ecclesiasticum anonymi auctoris ed. Rabmaxi, garfe in monte Libano,

1904, p. 237-38). Quiii immo Symeonem nunc vocaront Abu Kurra, sub quo voca-

bulo ei dedicatam fuisse conicio ecclesiam vel coenobium in Deir Kur, Turabdini

pago non procul Hnbsus, seu Habsenas eras patria (cf. Socin, p. 263 et inf. ad d.

iun. 3s).— (6) SS. ; CP., 4 : 'AOavaoiou Koucvrapnofou martyris (cum Zosimo mona-

cho). — (7) Vel tazarus « vitrarius ». — (8) Cf. Mich. Syr., 1, 115 et quae annotarit

Chabot (p. 194 gall, interpret). CP. : rpntopiou toO £v "AKpfxqL— (9) Man. pr. in

marg. : Abscisio capitis eius, XXIX <ab>.— (10) Doctrina Addai, ed. Philipps;

p. 1 et pass. — (11) Sic : U3. Atqui I***3 vel |*a*3/ est « Afer > sive

« Africanus ». Iamvero memorat Michael Syrus (1, 114, cf. p. 113) quendam

(iaAam u»*iI*a»3/ qui liquido agnoscitur esse Iulius Africanus. Hunc rirum, in

ecclesia orientali quondam clarissimum, a scriptoribus Syris habitura esse pro

episcopo iam notavit Gelzer (Sextus Iulius Africanus und die Byzantinische

Chronographie, 1. 1, Leipzig, 1880, pp. 1, 3, 9-10). E diptychis facilis transitus in

ordinem sanctorum. — Hie man. rec. addidit in margine : Barba&ema nomen hoc
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senus (i). 3. Et Symeon e Pap, archimandrite Kartaminensis.

— XII. 1. Barse episcopus Edessae (2). 2. Et filii Valentis (3)

imperatoris, qui fuit Ioviniani, qui fuit Honorii. 3. Et Maximus
atque Dometius (4). 4. Et soror eorum * Maducht (5).

—
XIII. * Hermylus et Stratonicus. — XIV. 1. Iohannes Bar Mal-

che (6). 2. Et * Eutropius (7) atque Theodora mater eius. 3. Et

martyres in monte Sinai occisi. — XV. 1 . (Soilemnitas) Deiparae :

festum sementis. 2. Et Paulus Thebanus. 3. Et Timotheus

Edessenus (8). — XVI. 1. Petrus et Paulus, cum in vincula

coniecti sunt. 2. Et Eyagrius. — XVII. 1. Abbas Pachomius, et

abbas Arsenius, et abbas Agatho, et abbas Longinus et Patres

Aegyptii. 2. Et commemoratio fidelium qui dona conferunt

monasteriis atque coenobiis. — XVIII. Archiepiscopi Alexan-

driae. 2. Et synodus ducentorum et viginti (patrum) Ephesi.

3. Imperator Theodosius minor. 4. Transitus sancti Symeonis

Kartaminensis, anno septingentesimo quadragesimo quarto (9).

— XIX. Abbas Macarius Aegyptius.— XX. Abbas Isidorus. 2. Et

Euthymius presbyter. 3. Et (commemoratio) sacerdotum. —
XXI. 1. Maximus et eius discipuli (10). 2. Agnes virgo : quae est

virgo ilia proco desponsa. — XXII. 1. Timotheus. 2. Et Anas-

tasia (11). — XXIII. 1. Coronatio Babylae et puerorum qui cum
eo erant : Barbadus annos duodecim natus, Apollonius annos

novem, * Urbanus (12) annos septem. 2. Et Clemens martyr (13).

3. Et sanctus Addai (14). 4. Et abbas Iohannes. 5. Et sanctus Sabai

(patronus) ecclesiae maioris Hachensis atque duodecim milia

chaldaeum... quibus verbis exorditur Barhebraeus elogium martyris Barbasimae

Ctesiphontis metropolitae, quem occubuisse scribit die 9 canun posterioris (cf. Act
Mart 0r. v 111-16). — (1) l)e Daniele Edesseno, thaumaturgo exponit Michael, II,

420-21. Vide ad d. apr. 28*. — (2) Defunctus a. 378, mense martio (Chronicon Edes-

senum ed. I. Guidi, Chron. min. 9 p. 5).— (3) A : Valentini. — (4) Quos in deserto

Scetensi monachos fuisse tinxit nugator Aegyptius qui se Bisoem protodiaconum

ecclesiae Constantinopolitanae esse mentitur. Cf. Wright, pp. 868 et 1142. —
(5) Haec alius est familiae. Vide historiam SS. Adurparva, Mihrnarse et Mahduckt
eorura sororis qui passi sunt an. D. 318 die 12 ian. (Bedjan, 11, 1-39). — (6) Idem

qui die 24. —{7) Lege : Iohannes filius Eutropii (Calybita)r CP. 15. — (8) Tiroo-

theum Edessae episcopum, qui obiit an. D. 760-761, non semel memorat Dionysius

(p. 73 et sup.). — (9) B : Anno concilii Ephesini (fol. 71 et 73T). — C : Symeonis

Kartaminae e Zaithe (i. e. Symeon ep. Carrharum cf. ian. 31
). — (10) CP, : Maxi-

mus confessor. — (H) Lege : Anastasius martyr Persa; cf. H. Usener, Acta

martyris Anastasii Persae% Progr. Univ. Bonn, 1894, p. t-12. — (12) Quos Urba-

num, Prilidan et Epolon uominat Gregorius Turonensis (Historia Francorum,

1. 1, c. 30, ed. Arndt, M. G., Scr. rer. merov.,' t. I, p. 47), fortasse Siro quodam
interpretante (cf. in gloria martyrum, c. 94, ed. Krusch, ibid., p. 552) qui pro

••o^^a , «oAp : Biii)l(t)dus legerit. — (13) Ancyranus, CP. — (14) Vide ad

oct 18^.
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martyrum eius sociorum (i). — XXIV. i. Iohannes Bar Mal-
che. 2. Et sanctus Heraclas inclusus in coenobio Caphar-

sama (2). 3. Et Xenia, id est « peregrina » ^3). — XXV. San-

ctus Acha solitarius, qui ad nos detulit fragmentum ligni

Crucis (4). 2. Et Gregorius Theologus. 3. Et Gregorius cius

pater atque mater Nonna,. et Caesarius frater eius sororque Gor-
gonia. —XXVI. 1. Longinus qui confodit Dominum et Hiero-

solymis martyrium edidit. 2. Et Xenophon eiusque socii. —
XXVII. 1. Translatio ossium Iohannis (5), quae Proclus eius

discipulus e Comana in urbem regiam (invexit). 2. Et Hachensis

presbyter idemque martyr (6). 3. Et martyres septem incliti.—
XXVIII. 1... (7). 2. Et Iohannes cui est evangelium (8). —
XXIX. 1. Depositio ossium' Ignatii Ignei (9). 2. Et Severus e
Capharse (10) archimandrita Kartaminensis. 3. Et martyres

Galatae. — XXX. 1 . Hippolytus Romanus et martyr sanctus. 2. Et
Barsamias episcopus Edessae (11). — XXXI. 1. Iohannes Thau-
maturgus, qui est Iohannes Edessae (12). 2. Et martyr Try-

phaena (13), quae prodest mulieribus lactantibus et vaccis ut

lacte affluant. 3. Et virgines tres : Theodot[i]a, Theoctista, et

Theodosia (14) atque Cyrus *Alexandrinus.

Februarius. Sbat. Dies viginti octo, et in anno intercalari, viginti novem.
Horae diurnae undecim ; nocturnae tredecim (1 5).

I. 1. Sanctus Talia (16). 2. Et sanctus Iohannes Bar Abdun,
patriarcha anno . millesimo ter centesimo quadragesimo pri-

mo (17). 2. Et Elias martyT recens in Beth Kusiana, prope

Hach (18). 3. Et Astina, quae et Hevarta (19) mater sancti

(1) Gf. apr. 16*.— (2) Capher gdma* prope Modiad (Soon, p. 260); turns e septem

Yicis « qoorum nomina littera cdpk exordiunlur », quos Anastasius imperator

coenobio Kartamin addixisse ferebatur (B, fol. 88).— (3) CP. : Eusebia quae et Xene.

A- (4) Magister sancti Hevara Bar Theodoras, de quo nov. 22. Historia eius babetur

in A, fol. 164 et seq. (cf. Assemani, Catalogue, 11, 249-50). — (5) Chrysostomi. —
(6) Vide sept 151

. — (7) Hie dimidium versus resectum est cum margine superiore;

rescribe ; « Ephraem Syrus ». — (8) Calybila. — (9) Cf. nov. IP. — (10) Pagus

Turabdini, Hach inter et Modi&d (Soon, p. 268). — (11) CP. cf. sup. oct. 8. —
(12) Conumerandus cum Cyro, Theodota, Theoctista et Eudoxia, qui sub num. 3

nominantur. Vide CP. — (13) CP. — (14) Lege^ cum CP. : Eudoxi* (M^ojo/ pro

— (15) Trans marg. man. pr. : Nota ©1 . — (16) 1. e. « puer », martyr

Cyrrhensis, anno secundo aetatis, Bybli (Gebail), an. D. 421 necatus (vide Wright,

p. 1136-37 et cf. Passionem S. Ciryci).— (17) Obiit an. Gr. 1344 (D. 1033), d. 2 febr.,

si Barhebraeo fides sit (I, 429). — (18) Vide ad dec. 30s. Damasci, die 1 febr.,

vertente saeculo Vlll, lata sententiaa principe Arabum Laitb, contigit supplichim to0

ajiou uexaAoudpTupoc 'HXia toO N^ou, to0 dird ti&v 'HXiouitoXiti&v (A. Papa-

DOPULOS-Kerameus, LuXAorf) iraAoiOTivn? xai oupiaxftc AxioXoxiac, I =
Hp&BOCJiftBH£ijl Xla-iecTHBCKiit Cfopajurb, fasc. 57, Petropoli, 1907), p. 42-59.

— (19) I. e. « Candida ».
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Abai Killithensis (1). 4. Et Sahdust Catholicus, id est « amans
Christum » (2), qui mense sbat interfectus

%
est. — II. 1. Inductio

Domini in templum. 2. Et (memoria) Symeonis senis : is est

• Hypapante (3). — III. 1. Transitus sancti Barsumae Senensis (4).

2. Et sanctus Aaron solitarius (5). — IV. 1. Isidorus episcopus

Carrharum. 2. Et David Carrhanita. — V. 1. Esdras scriba, filius

Abdo, e terra Sambatena, quando captivi Babylone regressi sunt.

2. Et Agatha martyr. — VI. Iohannes e Telia Mauzelath, qui mor-

tuus est in carcere dyophysitarum (6).— VII. 1 . Quattuor milia (7)

martyrum. 2. Et Sabas Iulianus (8). — VIII. 1. Severus patriar-

cha (9) : dies migrationis eius, anno octingentesimo quadra-

gesimo nono. 2. Et Sirina martyr Persa (10). — IX. Nicephorus

martyr. — X. Charalampes et Daucta martyres. — XI. 1. Theo-
dota martyr. 2. Et Blasius episcopus. — XII. 1. Paulus et

Iohannes. 2. Et Meletius episcopus Antiochiae. 3. Et tria milia

martyrum (11). — XIII. Martinianus solitarius. — XIV. Xystus

Romanus. — XV. Iulianus Sabas : migratio eius anno sexcente-

simo septuagesimo octavo. 2. EtOnesimus martyr. 3. Et Cypria-

nus atque Iusta virgo. — XV. Pamphilus martyr et socii eius.

XVI. Sanctus Abda episcopus Edessae. — XVII. 1. Et sanctus

Maruthas episcopus Maipheractensis, martyresque plurimi Mai-

pheractenses (12). 2. Et transitus Ioviniani imperatoris. —
XVIII. Philoxenus Mabbugensis. — XIX. i. Sanctus Ephraem, et

sanctus Isaac et sanctus Iacobus, doctores Syri. 2. Et sanctus

Asia (13). — XX. 1. Sahdust episcopus, id est « regis amicus »,

martyresque centum viginti octo (14). — 2. Et Georgius Car-

rhanita (15). — XXI. Pater noster domnus Timotheus Alexan-

(1) De quo ad sept. I 1
. — (2) Venus infra, d. 20 : « amicus regis * (non

sed M^*), e persico sermone : »\t . si—j*. Idem qui oct, 191 dictus est Sadoc. —
(3) En tibi S. Symeonem sollemnitatis nomine appellatum. — (4) Sene (Kef&innef)

inter Hidil et Isphis (cf. suppl. Barhebr. II, 535 et Socin, 245).— (5) In marg. man.

rec. : Sanctus Aaron Singarensis. Recole annotata ad d. oct. 22*. — (6) Vide Ioh.

Ephesinum, De Beatis Orientalibus, c. XXIV (Land, II, 16U-77), et H. G. Kleyn,

Het leven van Johannes van Telia door Elias (Leiden, 1882), p. 3-83. —
(7) SS. : Martyres mille cum protectoribus quattuor, passi Nicomediae. lidem qui

die 12* nuroerantur ter mille. — (8) CP. : Iulianus martyr Emesae. — (9) Antio-

chensis.— (10) Mater sancti Behnam de quo dec. 10. Cf. Bedjan, 11, 397-44.— (11) Cf.

7 1
. C : Duodecim milia. In margine man. rec. : Moyses Bar Cepha : dies

obitus eius anno millesimo <ducentesimo quarto Graecorum>, i. e. an. D. 903.

Patriarcba lacobitarum, cuius Vita ex A edita est Bibl. Or., II, 218.— (12) 1. e. quos

Maruthas Martyropolim {Maiperkat) transtulit.— (13) Cf. oct. 15*.— (14) Cf. I4 .
—

(15) Recentem ecclesiam Sancti Georgii laaoj, Carrhis everterunt moslemi an. D.

835, una cum templo Sancti Achudemmeh « quae Carrhis erant ecclesiae Tagriten-
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drinus (1). — XXII. Eugenius martyr et sohtarius. —
XXIII. Polycarpus martyr et episcopus Smyrnae.— XXIV. Inven-

tio capitis Iohannis Baptistae, Emesae. 2. Et Sergius diaconus e

•Huzri (1). — XXV. 1. Iohannes patriarcha. 2. Et Symeon Daren-

sis. Et Elias episcopus ex Ainvarda (2). — XXVI. 1. (Me-

moria) sanctae Theae martyris (3). 2. Et Porphyrius Gazae

antistes. — XXVII. Marcianus, qui Constantinum magnum e
baptismo suscepit (4). — XXIX. 1. Nestorius, nop maledictus

ille quidem, absit! (;). 2. Et Byzantius et qui cum eo passi

sunt (6). XXIX. Eusebius solitarius et martyr; eius oratio nobis

adsit

!

Adar. Dies triginta unus, Signum eius : cd. Horae diurnae

duodecim; nocturnae duodecim. Principium anni Cypriorum.

Iared filius Mahlaleel. Mortuus est anno nongentesimo nonage-

simo (7) in mense adar, feria sexta (8). Vir sanctus cuius tempore
descenderunt filii Seth e monte sancto et constuprati sunt cum
filiabus Cain neque rursus ascenderunt (9). Graeci die nono
adar, qualiscumque occurrit, memoriam agunt Quadraginta

martyrum; Syri autem inter septimum diem et decimum quar-

tum sabbato <hebdomadis> in qua intercurrant Quadraginta

martyres; quod si dies nonus incidit in sabbatum (10), vel in

dominicam, vel in dimidiatam quadragesimam, festum agitur,

propterea quod his diebus liturgia celebratur. Feria quarta

mediae quadragesimae, festum serpentis aenei, <quae est

sancta> Crux; et Abgar regis, atque Guriae, Samonae et Habib.

Festum vero Annuntiationis, in quemcumque die incidit, celebrat

ecclesia. et si in parasceve Cracifixionis occurret, sacris operabi-

sium » (Chron. eccles., Rahmam, p. 242, cf. p. 227 et Mich., Ill, 529). Kube vel

Beth Kube dictus fuisse videtur locus quidam in ipsa urbe Carrhis (Rahmani, loc.

ciL, cf. Wright, Catalogue, pp. 151, 153). Memento tamen pagum nomine Deir

lf£o* exsistere ad orientem Hach (Socix, p. 268).— (l)Scriptor, Wright, p. 933.

— (2) 'Ainvarda vel 'A tit Varda, « fons rosae »rhrJFnrahdino, prope Modlad ad

orientem (Socix, p. 267). Cave tamen te fugiat, hodie in Perside passam esse virgi-

nem nomine Varda, cuius socius S. Daniel ad eundem diem annuntiatur in C (Acta

Mart. Or., p. 104).— (3) CP. : rife oTi<K udpxvpos ecifc; SS. : rife ariac. Mapteffc.

Haec eadem Thea cum SS. Paulo et Valentina annuntiatur in CP., die hit 15s et

febr. 10*, ubi genuino nomine rocatur Ennatha. In libello Eusebii de martyribus

Palaestinae syriace vocatur Hatta i. e. « soror » (cf. B. Violet, Die Patdstinische

Martyrer, Texte und Untersuchungen, t. XIV, 4, 1896, p. 14243). — (4) Calen-

darium Melcbitarum arabice scriptum an. D. 1030 (Assemani, Catalogue, II, p. 201)

:

Marcianus episcopus (Nicaeae?). CP., 18s ; SS., 17: Marcianus imperator !
—

(5) CP.— (6) CP. — (7) Ita cod.— (8) Alias (cf. C. Bezold, Die Schatzhok, Leipzig,

1888, p. 70-71) : die 13 maii, in parasceve.— (9) Ibid., p. 58 et seq. — (10) Certe

otiatur hoc Terbum.
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mur (1). Primo sabbato ieiunii sanctus Batle (2) eiusque soror

Maria : et sanctus Ephraem doctor Syrus, atque sanctus Theodoras.

I. 1. Eudoxia Samaritana. 2. Et Nestor, non maledictus iste

quidem, absit! et " Tribimios (3). 3. Et Theodotus. 4. Et Ioseph.

— II. 1. Clemens. 2. Et Bartholomaeus. — III. 1. Caelestinus

patriarcha. 2. Et Sisinnius (4). — IV. Paulus martyr.— V. 1. Mar-

cus soiitarius, qui oculos hyaenae aperuit. 2. Et Gerasimus. 3. Et

Conon hortulanus et martyr. — VI. Martyres quadraginta duo,

qui in Syria passi sunt ($). — VII. Eubulus et Iulianus

medici (6). — VIII. 1. Barhadbesada (7). 2. Et sanctus Hermes,

discipulus (8). 3. Et Dionysius (9). — IX. Martyres quadraginta

Seb&stenses. — X. 1. Septem martyres Corinthii. a. Et sanctus

Maruthas Tagritensis (10). XI. 1. Sanctus Habib. 2. Et sanctus

Zecha (u). 3. Et sanctus Nicodemus. — XII. Iohannes *Theo-
phanes. In aliis exemplaribus : hie nomen habebat Alexius, et

nocte feriae sextae mortuus est (12). — XHI. Sanctus Epiphanius

Cyprius. — XIV. 1. Iulianus. 2. Et beati (monachi) e coenobio

sancti Abchai (13). — XV. Romanus, qui exsecta lingua loque-

batur (14). — XVI. Sanctus Zeoras Amidensis, soiitarius (15).

- (1) Ita codex, Assemani non reclamante. Videndum tamen an non omiserit ama-

uoeusis describere diem in quern festum Annuntiationis e Sacra Parascere transfer

retor. — (2) Cuius nomine patriarcha Mardinensis Ignatius Bar-Sabta ecclesiam

Nisibi condidit, an. D. (Baibebraei supplementum a. Anouymo, I, 83941). —
(3) CP. — (4) Martyr Antiochensis, cuius Acta aetbiopice edita sunt ante paucos

menses a F. M. Esteves Pereira (cf. sup. p. 69-70). Passus est regnante Oiocle-

tiano, 10 mensis miazaia (5 martii; opere illic citato p. 269). — (5) Martyres

Amorii. — (6) CP. EoftouXou Kai 'louXiavoO (arpoo. — (7) Inter discipulos

Samuelis Kartaiuiuensis memorat B, fol. 52 :* «*©iaujk u»ft£* ofc *a

\mM o^. jxmt ytn |o* (»/o |**&3o Ui* *~ ^Jj/ 90^9 : BarhuSabdy

qui aperuit oculos pueri, quos homo quidam crudelis et impius excaecaverat

dice** : « Videamus quid eum Chi-istus adiuturus sit ». Idem inter praecipuos

kartaminae patronos co.ebatur(cf. Sachau, p. 589) eique videtur dicata fuisse eccle-

siam Mar Hu&dba cuius ruinas prope Hach YiditSociN (p. 247). Nam pro

aodiendum erat ex ore vulgi Mor Hu&dba. — (8) Man. pr. in marg. : Apostolus ac

Minister episcopatus tempore mdgistri eius. XL (martyres). Et quae sequuntur.

Cf. SS. (CP. 'EpuuXoq). — (9) Man pr. in marg. : « Alibi : Cor<intbius>; cf. CP.

10; SS. 8, 9. — (10) Obiit d. 2 mai an. D. 649 (F. Nau, Histoires d'Akoudemmeh et

de Marouta, p. 95).— (11) Idem, optnor, ac Nicodemus quiproxime sequitur, sicut

die dec. 6 Zacha erat « Mcolaus ». Adeoque primo loco nominatum esse suspicor

commenticium ilium Habib Gamalielis (ilium qui cum suo patre et fticodemo indu-

citur in epistula Luciani de inventione ossium Stephani protomartyris (cf. Land,

111, 83). — (12) Vide ad d. 17. — ( lo) De quo ad mentionem Hevarae Bar Theodori,

nov. 22. — (14) Ergo idem Romanus martyr Palaestinensis, cuius historiam

Prndentius exornavit (Peristephanon, X), cf. CP., nov. 184-3
. — (15) Stylita de quo

Iohannes Epheslnus, De beatis Orientalibus, c. 11 (Land, U, 12 seqq.).

ANAL. BOLL., T. XXVU. 12
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— XVII. Alexius martyr inclitus (i). — XVIII. i. Cyrillus Hiero-

solymitanus. 2. Et Lamech ; <vixit annos nongentos> septuaginta

septem. 3. Et Haninas eremita; vixit annos decern et centum,

obiitque mense adar, anno octingentesimo undecimo (2). —
XIX. 1. Stephanus coenobiarcha ... 2. Et memoria Chrysanthi

et Dariae. — XX. 1. Septem mulieres martyres (3). 2. Et sanctus

Iacobus Baradaeus solitarius et abstinens (4). — XXI. Macarius

minor. — XXII. •Callinice et * Basilissa martyres (5). — XXIII.

1. Macarius maior. 2. Et Polycarpus Smyrnae episcopus, mini-

sterio functus annos octoginta septem.— XXIV. 1. Thomas stylita

Tellensis (6). 2. Et martyres octo (7). — XXV. Annuntiatio

Dei genetricis Mariae. XXVI. 1. Elisaeus propheta. 2. Et complures

martyres Romani. — XXVII. 1. Sanctus Eleutherius (8). 2. Et

Philetus (9). 3. Et martyres Persae. 4. Et Iohannes. 5. Et

Lydia (10). — XXVIII. 1. *Rhodion discipulus. 2. Et Matrona

martyr. 3. Et Kurbur praefectus atque martyr (11). 4. Et Hilari-

nus eiusque socii. — XXIX. Sanctus Theodoretus martyr. —
XXX. Ioiada propheta. 2. Et Marcus episcopus atque Cyrillus

diaconus (12). 3. Iaria martyr (13). — XXXI. 1. Martyres tri-

ginta octo. 2. Et Iohannes Dailamita (14). 3. Et Abda episcopus

atque Beniamin diaconus (15).

Hebdomas albarum. Feria secunda : Maria Magdalene et pro-

phetae. Feria tertia Abraham et Isaac et Iacob, et Adam atque

Eva, etSeth, et Henoch. Feria quarta, Dei genetrix Maria. Feria

quinta, apostoli et doctores. Feria sexta, martyres qui Maiphe-

(1) In margine man. prima (?) : in alio exemplari <fllius> £upA<emiani>;
cf. sup. 121

. — (2) In margine man. rec. : Hananias et vocatus est... per imminu-

tionem (?) CP. 18* : 'Av(va toO eauuaxoupToO ; cf. Wright, Catalogus, p. 1136.—
(3) CP. : Alexandria et sociae £v 'AuCvoip. — (4) In margine man. rec. : ////fditd

(Baradae-). Porro designator alio nomine 11HI Pesiltae. De quo additamento ac de

ipso elogio, quod misere corruptum et interpolatum est, vide quae notantur ad

exemplar syriacum (p. 149, ann. 15-16) et ad iul. 30*. In verbo solitarius rescriptum

est episcopus (?); pro abstinens, lege Macarium, qui die insequeute. — (5) CP. —
(6) Floruit saeculo octavo ineunte (Denys, p. 12).— (7) CP. — (8) Martyr romanus

:

CP., dec. 15; vide 273 : Kurbur.— (9) CP., 29 3
: Philetus, Lydia et soc. SS.,27-28.—

(10) Cum Phileto coniungenda.— (11) Magistratus Romanus qui inducitur in Passio-

nem S. Eleutherii (Bedjan, IV, 424 et al.). Idem qui dec. 14s appellatus est. CP.

dec. 15 Kop^puip al. Kop^uwv. — (12) CP. 2S1 et SS. 30 : Marcus episcopus

Arethusae. — (13) Irene pro (-^»/)?Cf. SS. apr. 3. Attamen Iaria virgo

memoratur in Passione S. Febroniae (Bedjan, V, 578 et seq). — (14) Mausilensis,

qui evangelium Dailamitis praedicasse fertur. Eius Acta inepte fabulosa exstant in

codice arabico Paris. Bibl. iN'at., n°28l. — (15) Martyres Persae satis noli. Eorum
Passio armenio sermone translata prostat in \\JfwjwpwhnLptiLh,p uppng (1, 1-5).

Passi sunt cum eis Sain (Dwfih) et Hormizdas, de quibus ad sept. 1.
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ractae occisi sunt. Et confessores atque peregrini. Et Maria, et

Hanna et Elisabeth. Sabbato, sacerdotes et solitarii et coenobitae,

atque omnes fideles defuncti. Haec porro hebdomas c Sancta

Resurrectio » vocatur, scilicet prima hebdomadum post resur-

rectionem. Die decimo sexto, memoria Iohannis Bar Nag-
garc(i).

Nisan, mensis florum. Horae diurnae tredecim cum dimidia ; Aprilis.

nocturnae undecim cum dimidia. Principium anni Hebraeorum
Arabum, Atheniensium. Dies habet triginta ; notam i<

I. i.Maria Aegyptia, quae fuit meretrix. 2. Kardag e genere Sen-

nacherib, qui feria sexta coronatus est (2).— II . Mahlaleel, qui vixit

annos octingentos quinquaginta novem. 2. Philippus et Bartho-

lomaeus. — III. 1. Translatio Eliae prophetae in caelum. 2. *Theo-

dosia martyr (3). 3. Nicetas martyr (4). — IV." 1. Barlaha (5).

2. Et • Galycus martyr (6). 3. Et Irene martyr. — V. Claudianus,

Diodorus et reliqui socii eorum {7). — VI. 1. Mortuus est pater

noster Adam, sicutaitsanctus Ephraem, nempe eodem, quo crea-

tus erat, die. 3. Martyres centum et viginti (8). — VIII. Adrianus

et Natalia, Iazdinducht martyr, coniux Nataliae, atque martyres

Tiginti centum (9). 2. Agabus propheta novi (Testamenti). —
VIII. 1. Alexandra, alias Pulcheria. 2. Acylina martyr, sociique

eiusmartyres ducenti. 3 . Rufinus diaconus.— IX. 1 .Transitus Iuliani

patriarchae, syncelli sancti Severi, anno octingentesimo sep-

timo(io). 2. Sanctus Pherubar (11), duae mulieres meretrices

et quadraginta milia (12) septingentae animae cum eo. 3. Chri-

(1) Martyr nobis ignotus. Fortasse aliquis ex iis quos in partibus Niiiire interfecit

Barsamna Nisibenus (Mich., II, 423 et seq.). Huius Iohannis nomine coenobium

Bartollae prope Mansilnm aedificarit Gregorius Barnebraeus, qui eiusdem martyris
' lipsana repperit die 23 no?, a. 1284 (Baahkbr., 11, 461-63). — (2) I.-B. Abbeloos,

Acta Mar Kardagki in Anal. BoU., L IX, p. 1 et seq., cf. pp. 12, «M. — (3) In

orbe Tyro : SS., et CP., mai 29. — (4) CP. de martyrio silet — (5) Cf. d. 24. —
(6) CP. — (7) CP., 5*; SS., 4. — (8) Idem qui postridie. — (9) Seleuciae passi

an. D. 344, mense aprili, lima 6 (Acta Mart. Or., p. 105-109); cf. CP., aug. 261
.
—

( 10) Ita cod. ; cf. opuscuhun quod Land inscribi voluit «Librum chalipkarum » (Land,

1, 14) : Anno nongentesimo sexto sanctus IuUanus patriarcka mortuus est, die

mono iutii (i. e. an. D. 595). Mkhael item annum Graecorum 906 statuit (111, 388).—
(11) Rescribe : Sancta Tkarbo, cuius nomen cbaldaeum a graeculo amanuensi

mutatum in 0cppou(tfjv Tel 0cp4>o60nv Vel quod simile monstrum, Syrus noster

non agnofit (cf. CP., SS. et II. Delehaye, Les versions grecques des Actes des

martyrspersons, in Patrologia Objentalis, L II, pp. 439 seq., 558-59. Cf. maii 5.

— (12) Meretrices (IftuLt), legendum erat « soror » (|fc~), et quadraginta milia,

i. e. myriades (lt**$j quattuor, procul dubio coocreverunt ex nomine Pherbuta

(1L*a;S). Quod Yidetur nostro codfce antiquius, nam legitur in C : Marty*

rum quadraginta milia et ducentorum trium.
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stophorus(i) et satelles (2) qui abscidit caput eius (die) vige-

simo septimo. — X. 1. Sanctus Iacobus Nisibenus. 2. Sanctus

Barhadbesaba (3). — XI. 1. Silvanus (4). 2. Et sanctus

Mamas (5). 3. Et (memoria) Antipae <episcopi> et martyris. —
XII. 1. Antipas episcopus et martyr (6). 2. * Crescens mar-

tyr (7)- — XIII. 1. Artemo. 2. Et * Adrianus (8). 3. 'Guhistazad

martyr (9). 4. Abbas Serapion asceta. — XIV. 1. Aristarchus et

Trophimus. 2. Et Symeon catholicus (10), cum episcopis ac pre-

sbyteris centum, et Ziad (11) diaconus, die crucirixionis Domini.

— XV. 1. Mille martyres (12). 2. Quadraginta martyres Bartol-

lae (13). 3. Et Georgius (episcopus) gentium anno millesimo

trigesimo sexto (14). — XVI. 1. Leonides martyr. 2. Agape et

•Chionia martyr<es> (15). 3. Et sanctus Andreas episcopus.

4. Et duodecim milia sexcenti triginta quattuor <martyres>,

inter quos christianam fidem doctus est sanctus Sabas, qui mar-

tyrium edidit die decimo sexto mensis ab (16).— XVII. i.Aca-

cius episcopus (17). 2. Et sanctus * Zoilus (18). — XVIII. 1. Cyria-

cus qui passus est Carrhis (19). 2. Et transitus sancti Abraham,
magistri sancti Barsumae (20). — XIX. (Memoria) * Leonidae(2i)

martyris et sociorum eius.—XX. 1. (Memoria) Paphnutii. 2. Et san-

ctus 'Socrates. (22) 3. Et sanctus Iacobus. — XXI. 1. Nathanael

(1) A : Et Chrestus. Correxit man. rec. infra nomen in margine : Et sanctus

Christophorus. In margine fol. 185, corrector idem : lllipassi sunt mense nisan %

die nono, in dominica. Sanctus vero Christophorus cum specnlatore exitum

habuit in mense nisan, die vigesimo septimo, feria quarta. V ide 27 1
. — (2) A :

Speculator. — (3) Cf. ad d. febr. 8 l
. C addit : et undectm diicipuli eius. — (4) Cf.

SS., maii 2 et 3. — (5) Cf. SS., maii 6. — (6) Idem qui heri CP., 1 1 ; SS., 12 : Antipas

episcopus Pergami et martyr. (Recole quae notata sunt p. 137.) — (7) CP. 15 l
;

SS., 12 et 13. — (8) Cf. SS-, apr. 16 et 17. — (9) Eunuchus Saporis 11 ac socius

5. Symeonis de quo die sequenti ; cf. SS. et Acta Mart. Or., 1, 24 et seqq. Alius

GuhiUdzad, item eunuchus, Seleuciaeoccisusfuitiibid., p. 100).— (10) Bar Sabbd'e,

CP. et Acta Mart. Or., 10-31. — (11) CP. 17* : 'AZttx toO covouxou, corrige ex

Actis Mart. Or., 1. c. : TouoeaZdr : idem qui pridie annuntiabalur. — (12) CP., 172 :

XiXlujv uctpTupujv Kai 'AEdx toO eovouxou; vide ann. proximam. — (13) Bartolle

suburbium Mausili et quasi urbs altera trans Tigrim, in finibus Ninive {lacuVs

Geographisches Worterbuch, ed. F. VVustenkeld, t. 1, Leipzig, 1866, p. 567).

Videntur ergo hi martyres esse XL socii SS. Behnam et Sara de quibus dec. 10 (cf.

Assemani, Catalogus, 111, 132 et Bedjax, 11, 416 et seq). Bartollae a Barhebraeo

reperta fuisse ossa Iohannis Bar Naggare modo legimus (p. 179). — (14) Georgius

episcopus Arabum vagantium obiit mense febr. an. Gr. 1035 (D. 724). — (15) CP. —
(16) Vide aug. 16*. SS.; CP., 174

: Sabas Gothus. — (17) Mitylenensis, CP., 18. —
(18) CP., 14 3

; SS., 13. — (19) Cf. Wright, Catalogue, p. 1 118. — (20) Vitam eius et

miracula scripsit Stephanus eius discipulus (Wright, p. 1128-29). Monasterium ei

sacrum in pago Garbia i. e. « aquilonio » prope Modiad Turabdini memorat A,

fol. 240v (Assemani, Catalogus, il, 246). — (21) CI. 16 l
. — (22) Socius S.Theo-

dori; SS., 19.
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apostolus. 2. Petrus Callinicensis, anno nongentesimo secundo (i).

3. Et sanctus Malchus, filius sororis sancti Augin, die quinto

Paschae (2). XXII. 1. Petrus Antiochensis (3). 2. Et Hono-
rius martyr 3. Et sanctus Paulus qui Cantica exposuit (4).

—
XXIII. 1. Sanctus Georgius martyr. 2. EtSilvanus Edessenus (5).— XXIV. (Festum) Barlahae (6). — XXV. 1. Coronatio Marci

evangelistae. 2. Et Adurhormizd (7), qui et Dadiesus (8) martyr

Persa : dies coronationis eius. — XXVI. Basilius episcopus et

martyr (9). — XXVII. 1. Christophorus Barbarus et socii eius

septingenti (10). 2. Et Symeon Bar Ioseph (1 1). — XXVIII. 1. San-

ctus Addaeus apostolus, princeps discipulorum septuaginta.

2. Et Daniel episcopus Edessae (12). 3. Et sanctus Phinees

Hachensis (13). — XXIX. 1. Martyres novem. .2. Et Sophonias

abbas Kartaminensis (14). — XXX. Iacobus frater Domini,

<idemque> filius Ioseph; alias Ioseph Zebedaei filius.

Iar. Dies triginta unus. Nota. *^ Horae diuraae quattuordecim Maius.

cum dimidia ; nocturnae novem cum dimidia.

I. Ieremias propheta. 2. Et sanctus Maruthas Tagritensis :

(invocatur) in ereptione liberorum (15). 3. Et Moyses propheta,

atque Aaron sacerdos. 4. Et (sancta)
# Aphrodisia martyr (16).

(!) Anfiocbiae patriarcha. Obiit in coenobio Gobba Barraia, die 22 apr., si tamen

Mkfaaeti fides sit (II, 386). — (2) Bedjan, V, 467. — (3) Idem profecto ac Petrus

Caflinicensis 22s. — (4) Paulus Nisibenus?— (5) Huius nominis episcopum d. 17 oct

ao. D. 396 mortuum esse refert Ckronicon Edessenum (Guidi, Chron. mtn.,

p. 6). — (6) C : Sancti Barlahae martyris, qui est paganorum serous, be
Tarns Sanctis Barlaba vel Barbara exponitur in Anal. Boll., t XXII, p. 129 seqq.).

— (7) Pater sanctae Anahid, qui inducitur in Actis sancti Pethion aucboribus

(Bedjan, II, 565-83). — (8) Keapse is pater fait S. Pethion. — (9) Forsan Basilius

quondam episcopus Mardin, qui obiit in exturbabone Edessae, d. 23 dec. an. D. 1144

(cf. Mich., Ill, 630). — (10) Idem qui d. 9». Cf. Acta eius syriaca (lob. Popescu,

Die Erzdhlung oder das Martyrium des Barbaren Christophorus und seiner

Genossen, Leipzig, 1903, pp. 23, 26). CP. alios martyres bums nominis appellat ad 20

et 2i. Cf. ibid., maii 9f
. — (11) C : Symeon frater Ioseph. Infra 30 et CP. —(12) Cf.

ian. 11s. — (13) Commemoratio eius praecipua (Bedjan, IV, 217 ; cf. oct 154
). Phi-

nees iste, advena ex urbe Taneos, passus est in Phenech ad Tigrim (Bedjan, p. 211).

Asceterium eius nomini dedicatum fuit in pago Azech prope Ausar (p. 217; cf.

Socin, p. 244-45). Memoratur etiam in eius Passione coenobium S. Achae (cf. ian. 25),

in Zemold Turabdini (Bedjan, p. 211 ; cf. Socin, p. 264).— (14) Isne qui nomina-

tor in B, fol. 52 : M *aoLj ©>aAj %x yosmf L*3^ : Sophonias quisibi legem

indixit ne tarn loqueretur f— (15) Depositus d. 2 mai an. D. 649 (F. Nau, op. cit. f

Patrologia Orientalis, t. Ill, p. 95). — (16) A : Abdachisia. Nomen prorsus

ambiguum corruptum esse opinor ex Ua^o**/ Tel |*^«9o^{ . Nempe ex nomine

Aphrodisiae urbis in Caria, quod in roartyrologio Hieronymiano et in breviario

syriaco ad diem apr. 30 inscribitur (Acta SS. y 1. c, pp. [lxvi] et (52)), ficta est

Aphrodisia quaedam martyr, quam hie reperimus (cf. Synax. Eccl. CP., p. 1009).
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5. Et sanctus Michael cum eius sorore, qui <passi sunt (i)> extra

portam australem urbis Mardin, <in loco qui vocatur coeno-

bium Columnae (2). 6. Et sanctus Iohannes Caphanae, qui

(vicus) est supra Zaz (3). — II. 1. Mors Noe iusti viri, qui

vixit annos octingentos et quinquaginta. 2. Et Alexander Alexan-

drinus. 3. Et sanctus Daniel Galasensis (4), qui iuvat contra

daemones et febres. .4. Et sanctus Achudemmeh episcopus, qui

anno octingentesimo coronatus est (5) : hie est puer quern

resuscitavit sanctus Sallita (6). — III. 1. Sanctus Sabbatius (7).

2. Et senior sanctus Iulianus (8). <3«> Et Mamas martyr (9)

cum eo Timotheus. 4. Et (festum) Mauri (10). 5. Et Sebastiane

martyr. — IV. 1. Martyres complures. 2. Et sanctus Eleazar Hab-
senosita (11). — V. i.(Memoria) Irenes (12). 2. Et Leontii mar-

tyrum (13). 3. Et (festum) Gaianae (14). 4. Et Barbarus (15).

5. Atque Pelagia (16) martyres. 6. Et sancta Tharbo et Meka-

(1) Vel conditi. — (2) E : Michael in coenobio Piscis ;**).— (3) Eccle-

siam Sancti Iohannis in Deir Cephdn, non procul ab Hach repperit Socin (p. 250).

— (4) Manus rec. in margine : Dies mortis sancti Danielis fuit in mense tar, die

secundo. (Nota postridie obiisse S. Danielem Scetensem ; vid. ad. iul. 2 3
). Vitam

S. Danielis in coenobio Galasensi montis Aisum indicat Payne Smith (Catalogus,

col. 542). Mons Ai$umy
»a**{ , Graecis Aicouufiq dictus (hodie Karadiadagh)

Turabdino ad occidentem finitimus erat, ei tamen extraneus (G. Hoffmann apud

Gelzer, Georgius Cyprius, p. 157 ; cf. Denys, p. 69). Titulo Sancti Danielis *^s^{j

,

monasterium aedificavit Iohannes Mardensis in monte ov^^t (Bibl. Or., II, 221,

228). Coenobium eiusdem nominis in finibus Damasci indicat N5ldeke, Zur Topo-

graphie und Geschichte des Damascenischen Gebwtes und Ha&rdngegend, in

ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN MORGENLANDISCHEN Gesellschaft, t. XXIX (1875),

p. 439. — (5) Idem profecto qui rursus iun. 2 et aug. 2; at hodie personam gerens

e fabula. — (6) Et ideo dictus est Achudemmeh « quia Dominus eum a mortuis

suscitavit » (in Vita S. Sallitae, Bedjan, 1, 450). Minus absurde in alio exemplari (cf.

Sachau, p. 568) vocaturAchimdrdh (lege : Achiehmdrd

:

« animavit eum Dominus »,

oi***~/ pro |^t©v— I). Obiisse fertur in monte Cevila Corduenes, ubi solitariam

vitam duxerat (Bedjan, 1. c). Alius Achudemmeh Kartaminensis B, fol. 53. —
(7) Sabbatius quidam solitarius saxum incolens ad ripam Euphratis describitur in

Vita S. Abchai quae legitur in A, fol. 144T et seq. (e codice Brit. Mus. Add. 12174,

edit, a Bedjan, VI, 557-614, cf. p. 607-608). — (8) Iulianus Sabas. — (9) A : Mima
martyres. SS. : TTaxwufou, 'IXapturvoc xal MdfiavTo?. — (10) SS. : Mcpoudprupoc

Maupou xal t0)v auv aorip. (11) Pagus Habsenas, syriace Habsus in Turabdino,

prope Modiad (Socin, p. 266). CP. : Lazarus resuscitates. E : Dominica prima
maiiy Lazarus Habsenosita.— (12) CP., 4l

: Penelope, quae et Irene, (ilia Licinii et

Liciniae. — (13) Cf. CP., 45
, ei probabilius, ut equidem reor, Bedjan, VI, 217 :

S. Leontius, Tripoli in Syria passus, d. 18 iun. ; idem de quo Severus Antiochensis

paulo post Pentecosten orationem habuit (Assemani, Catalogus, 111,234; cf. F. Nau
in Anal. Boll., XDL, p. 9-12).— (14) SS. ; CP., 4 rGaianus et Gaiana. - (15)SS.; CP., 8.

— (16) CP., 51
. A Barbaro seiungenda.



LE MARTYROLOGE DE RABBAN SLIBA 183

dasta, sorores sancti Symeonis Catholici, atque sanctdmonialis

earum ancilla (1) : quae tres senra sectae sunt. 7. Et sanctus

Moyses solitarius e Scete (2). 8. Et Karkus martyr (3). — VI.

1. Novatus et Demetrius.eorumque socii (4). 2. Et lob vir iustus.

3. Et Sergius atque Bacchus. — VII. 1. Crux quae Constantino

visa est. 2. Et Acacius martyr. 3. Et sanctus Habib episcopus. —
VIII. 1. Iohannes evangelista. 2. Et Dei genetrix. 3. Et abbas

Arsenius. — IX. 1. Isaias propheta. 2. Et Probus martyr. — X.

Simon Chananaeus idemque apostolus.— XI. 1 . Coronatio Euphe-
miae martyris. 2. Et Barnabas. 3. Et Abgar rex atque Addaeus
apostolus. 4. Elisaeus Garbiensis (5). 5. Et sanctus Bassus

atque Susanna eius soror (6). — XII. 1. Sanctus Iacobus Nisibis

episcopus. 2. Et Epiphanius (7). — XIII. 1. Methodius episcopus

et martyr. 2. Et Isaac doctor (8). — XIV. 1. Egressus Addaei

apostoli ex urbe Edessa. 2. Et Isidorus (9). 3. Et
# Pachomius (10).

4. Et (memoria) Glyceriae martyris. — XV. 1. Festum Dei gene-

tricis ad aristas. 2. Ettransitus sancti Samuel Kartaminensis (11).

3. Et coenobiarcha Tabennesiotarum (12). 4. Et Bochtiesus

martyr, atque Isaac et Symeon, Persae (13). — XVI. 1. Duodecim
milia <martyrum(i4)> 2. Et Ebediesus episcopus (15). 3. Et
sanctus Theodoras (16). — XVII. 1. Iudas apostolus, frater

Iacobi et Iohannis. 2. Et abbas Pachomius. 3. Et sanctus Andro-

nicus, e septuaginta (discipulis).— XVIII. Petrus et Dion<ysi>us

martyres (17). — XIX. 1. Patricius martyr cum sociis. 2. Et

Agrippa martyr. :— XX. 1. Quattuor evangelistae. 2. Et Marcus
Tarmakanus (18). 3. Et *Thalelaeus misericors(i9).— XXI. 1. Con-

(!) Pherbuta et sociae. Vide apr. 9*. Nomen MekadaMd, i. e. « Sanctificata » ooo

legitur in Actis. Forsitan hie irrepsit pro « Deo dfcata » ?el quid simile. —
(2) Vid. infra, ad sept 2T3. — (3) Ignotus. Of. Martyrologram syriacum : Et Herot

(%mof|o) episcopus Antiochiae (Acta SS., Nov. t II, 1, p. (lyiJ).— (4) CP. : Deme-

trius, Danax, Donatus et socii. — (5) Garbia prope Modiad; Tide p. 180, ami. 90.

— (6) Vide I. B. Chabot, La legende de Mar Bastus, martyr persan (Paris, 1X93),

p. 49. Reliquiae S. Bassi conditae putabantur in coenobto ab eras nomine dicto in

Hedel prope Itphis Turabdini pago (Chabot, pp. 48, 63, 66; cf. Soon, p. 245). —
(7) CP.* et C : Epiphanius Cyprius. — (8) Ut videtur S. Isaac, Ninive episcopus, de

quo (vide Wright-Kokovtsov, Kpandi onepn capiicicoft uTepaiypu,
Petropoli, 1902, p. 77-78). — (9) CP. : Isidorus martyr. — (10) CP., 151

. Vide ad

diem sequentem et 17. — (11) B, fol. 57 : *>h •m^ \omo :

et die migrationis eius, in plenilunio mensis tar, cecidit pluvia. — (12) Is est

manifesto S. Pachomius, de quo heri. — (13) CP. — (14) Socii S. Laurentini, de quo

aug. 10* et sept. 27* ; cf. apr. 16 4
. — (15) CP.— (16) SS. : 6 6tuwu*v<k.— (17) CP.

— (18) Marcus solitarius in comraenticio monte Tarmaqa ultra Aethiopiam. Eras

trausitum a Ps; - Serapione syriace edidit V. Scheil, Zeitschrift fur Assyriologie,

U ID, p. 162-70. a. Anal. Boll., L XXVI, p. 126. — (19) CP. : Thaialaeus IibanioU
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stantinus imperator et Helena mater eius. 2. Et Athanasius

qui aedificavit coenobium in Tell Besme (1). 3. Et Symeon
maritimus (2). — XXII. 1. Basili<s>cus. filius sororis sancti

Theodori (3) martyris. 2. Et Iudas apostolus. — XXIII. Michael

episcopus (4) et confessor. — XXIV. 1. Martyres complures.

2. Et Eusebius Samosatenus. — XXV. 1. Iudas Zelotes, unus e

duodecim. 2. Et Petrus Alexandrinus. — XXVI. Carpus unus e

septuaginta discipulis. — XXVII. 1. Agrius (5). 2. Et (sancta)

• Heliconis martyr (6). 3. Et Theodosia (7)////. — XXVIII. 1. Obi-

tus sancti Aaronis (8), hora nona, die Pentecostes. 2. Et Euty-

chius martyr (9). — XXIX. 1. Coronatio Petri Alexandrini, qui

pariete pertuso evasit (10). 2. Et Patres trecenti decern et octo.

— XXX. Eutychius discipulus Iohannis. — XXXI. *Hermius mar-

tyr : cui venenum mortiferum propinarunt neque nocuerunt (1 1).

raedicus, passus Edessae Egaeorum, ubi Severus Antiochensis, in eius teroplo eius

laudes ex tempore dixit (Assemani, Catalogus, III, 247 et 546). — (1) Athanasius

Sandeldid vel Sandeldnd, i. e. « sandaliarius » seu JU , ut quidem vertit interpres

arabicus Michaelis (E. Brooks, A Syriac Chronicle of the year 846, Zeitschr.

der Deutschen Morgenl. Gesellsch., t. LI, 1897, p. 586, ann. 1). Monachus

Kartaminensis, qui episcopus factus est Maipheractae et iniuria sedem patriarchalem

occupavit, donee eum sui subditi Carrhis suffbearunt an. D. 758. Hie fuerit dies

depositionis eius (cf. sup. p. 133), nisi ex nostro calendario corrigere liceat annates

istos incerti scriptoris, ubi Sandalius die 11 iun. fertur « obiisse » (Brooks, I. c.,

p. 577; eiChron. Ifin., p. 179). Idem auctor, quern paulo fidentius Karlaminensem

roonachum vocat Brooks (Chron. Min., p. 121 ; cf. A Syriac Chronicls, I. c, p. 570),

Athanasium sepultura fuisse testatur in monasterio quod exstruxerat supra Tell-

Besroe, ad occidentem urbis Mardin^ dum Barhebraeus eum Kartaminae intra

coenobium, in tumulo insigni compositum asseverat; quo etiam modo probabiliter

intellegendus est Michael cum affirmat mirifici huius martyris ossa apud suos in

honore haberi (11,473). Nam paene ipsa Michaelis aetate, monasterium Tellbesmense

prorsus desertum ac derelictum Iohannes episcopus Mardin a fundamentis excitavit

(Bibl. Or., II, 221). — (2) Praestantissimum exemplar calendarii Melchitarum

Antiochensis, quod syriace descriptura est an. D. 1041 in Monte Nigro prope portum

Sancti Symeonis ad ostia Orontis fluvii, hoc loco habet (Assemani, Catalogus, II,

166) : (cod. lto»L) |?o»L ^» v*^&j. U—~9 : Obitus religion

hominis sancti Symeonis, qui prodigia in mari operatur. CP. 24 : Symeon stylita

iunior. Quid iam de S. Thalassio quern appellant CP., 203 et SS., 22? — (3) CP. —
(4) Xuvdbuiv CP. — (5) Sic A. Martyrologium Syriacum : im*+**ol (Euxdpio? ?)

presbyter et martyr Alexandriae (Acta 55., 1. c, p. [lvii]. In Hieronymianis :

Acculus, al. Aquilinus (ibid., et p. [67]), — (6) SS.; CP., 28 l
. — (7) CP. 29 1

. (In

codice hoc loco vix supersunt infimae litterulae). — (8) C. : Aaronis incliti viri

Sarugensis. — (9) Miletanus, SS. et CP., 18. — (10) Obiit die 29 mensis hatnr qui

est nov. 25. Cf. Severus ben el Moqaffa', Histovia patriarcharum Ale.randri-

norum ed. C.-F. Seybold, in Corpus Script. Christian. Orient., ser. HI, t. IX,

p. 6041. —(11) CP.
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Dominica quarta post Resurrectionem, sanctus Ionas in terra

Bidlis (1). Et quadraginta diebus post Resurrectionem, feria

quinta, festum Ascensionis. Et feria quinta ante Pentecosten,

sanctus Barsaumas episcopus et martyr. Et altero die postea,

sanctus Aaron (qui invocatur) contra invidiam et noxium oculum.

Feria tertia apostoli ecclesiam aedificarunt; feria quarta Dei

genetricem baptizarunt, et Iacobus primum litatus est. Feria

sexta (commemoratio) apostolorum quae vocatur « aurea ». Hac-

tenus de hebdomade post Pentecosten. Hebdomada secunda post

Pascha, feria quinta, Petrus apostolus; (feria) quinta hebdomadis
tertiae, Iohannes evangelista. In hebdomade quarta post Pascha,

feria quarta, celebramus festum dimidiatae Pentecostes: feria

quinta, Paulus apostolus. Hebdomade quinta, feria quinta, Tho-
mas apostolus. Hebdomade sexta, festum Ascensionis; atque

septima, sanctus Barsauma episcopus et martyr, in coenobio

Hasrai (2).

Haziran, mensis manipulorum. Principium anni apud Graecos. Iunius ;

Dies triginta. Nota 0. Horae diurnae quindecim; nocturnae

novem.
I. 1. Gubarlaha filius baporis et *Kazo eius soror (3). 2. Et

sanctus Georgius miles, daemonum expulsor. 3. Et Procopius.

4. Et Phdcas (qui invocatur) pro navigantibus in rnari. — II.

1. Achudemmes catholicus (4). 2. Et sanctus Ephraem atque

sanctus Isaac-doctores. — III. 1. Transitus sancti Euthal Magda-
lensis (5). 2. Et Sabra e Modiad (6). 3. Sanctus Symeon e Zaite,

(1) Prope lacum Thospitis (Van) in Armenia Maiore. Sanctus mini ignoratus. —
(2) Exstabat monasterium Barsaumae Garbium i. e. « aquilonium » inter pagosHa&rai,

b»**~ etBgadSai, quorum posterior oppidulo Caphar Tutha adiacebat, in

finibus Hardin (cf. codices ap. Assemani, Catalogus, III, 121, 277). Alias idem situm

fuisse scribitur inter <~»*^ etTell-Kebab (in Vita Iohan. Mardensis, Bibl. Or., II,

222; cf. 228). Coenobium vero Sancti Abmhae Barsaumae magistri in Garbia memo-
ratum est ad d. apr. 18. Neque multum itineris interest inter loca. nec discriminis inter

titulos. — (3) Bedjax, IV, Ut ; cf. CP., sept. 29. — (4) Vide aug. 2. — (5) Certe non

Magdal prope Resainam^cf. ad oct/2). Euthal iste Magdalius idem profecto est quern

ad eundem diem appellant synaxaria iacobiticum et maroniticum,Euthal solitarius et

thaumaturgus, natus in Lycia urbe (?), unde primum aufugit Mamistam (Mopsuestiam)

ac deinde Constantinopolim. Ceterum l*o^ potuit inscite scribi pro

'AyirrodAivos, « MagdaJensis », quod perinde est atque Magdataia;

(cf. nomen urbis Magdalttn, v^*^» , in Pamphylia apud Zachariam Mitylen., 1. V,

c.

5

(Land, III, 174; it., p. 164). Summam Vitae sancti Euthal e synaxariis Tariae, nec

satis certae originis collectam habes in al-Machriq, t. X, p. H72. CP., iun. 2; SS.,5,

6, 7 :"AttoXo5. — (6) iabrd, i. e. « puer ». Modiad, vulgo Mididt, pagus praeci-

puus hodierni Turabdini.
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episcopus Carrharum, <qui> et Bar Mondar Habsenosita (i).

— IV. i. Metrophanes episcopus. 2. Et (memoria) Metrodori

martyris. 3. Et Theodosius patriarcha anno millesimo undevi-

gesimo (2). — V. 1. Iacobus Edessenus, ex Andipha (3) pago

regionis Antiochiae, interpres Sacrorum Librorum. 2. Et Eusta-

thius patriarcha (4). — VI. 1. Thecla sanctimonialis et quattuor

sanctimoniales eius sociae (5). 2. Et Drosis (6). — VII. Leori-

tius. — VIII. Theodorus, qui draconem interfecit. — IX. 1. Eusta-

thius et socii eius. 2. Et Cyrillus. — X. 1. Sanctus Zeoras (7).

2. Et Antonius abbas. — XI. Barnabas. — XII. Barbara et Iuliana.

— XIII. 1. <0>nuphrius, qui pro peccatoribus oravit, ut iis ignos-

ceretur. 2. Et Kenan (qui) vixit annos nongentos et viginti. —
XIV. 1. Methodius episcopus. 2. Et Elisaeus propheta. — XV.

1. Cyprianus et Iusta virgo. 2. Et Daniel (8). — XVI. Martyres

septem. — XVII. r. Manuel, Sabael et Ismael, martyres. 2. Et

Alexius Euphemiani Alius, et (memoria) Aglaidis matris eius

:

non idem hie est qui habebat evangelium (9). 3. Et Cosmas
atque Damianus. — XVIII. 1. Transitus sancti Ephraem Syri,

anno Graecorum sexcentesimo octogesimo quarto. 2. Et Anahid

(mulier) Persa (10). 3. Et coronatio Irenes imperatoris Licinii

filiae (11), quae convertit ad fidem myriades (hominum) duo-

decim ; alias (scribitur) quadringentas et tredecim (12). —XIX.
i.Iudas,epistolae scriptor et frater Domini. 2. Et(festum)aposto-

lerum Thaddi et Thaddaei (13). 3. Et Zosimus. — XX. Maro ex

(1) Vide ad. ian. 3 et raai. I*.— (2) Hie multiplex perturbatio intercurrit. Anno Gr.

1019 (D. 708), mortuus est patriarcha lulianus, cognomine Roroanus sive « Miles »

(Mich., 11,44748 ;cf.nov.8!
). AnnoTero 1207,ineuntemenseiunio,deranctusestetin

coenobio Kartamin, unde assumptus ftierat, conditus est patriarcha Tbeodostus, cui

cognomen item fait Romanus medicus (cf. Barhebr., J, 391, et Mich., II, 549). Unde
satis patet quid erroris hie subrepserit. E documento nostro iam probabilius fit

Theodosium, non primo, sed quarto die iunii vifa cessisse : nam uterque dies ab

auctoribus traditur (vide Mich., J. c, cum annot. I.-B. Chabot, p. 190 interpretat.

gall., cum qua parum consistit locus qui in ephemeride Revue de VOiitnt Chretien,

t IV, p. 502, ex eodera Michaele translatus est). — (3) Lege : 'Aindebd, seu « fons

lupi » (Cf. Wright-Kokovtsov, Onepicb, p. 907-117). —(4) Antiochiae. — (5) Mar-

tyres Persae ; SS., 5;6. CP., 9. Cf. Synax. Eccl. CP., col. 1019-20.— (6) Virgo martyr

Persa (Acta Mart. Or., 123). — (7) Saeculo quinto ineunte iam exstabat Amidae

Sancti Ze'ora ecclesia, quae nisi postea hoc nomine primum vocari coepta est, non

potuit sacra esse stylitae Amidensi de quo mart. 16 (cf. Zacharias Mitylex., 1. VII,

c. 4; Land, III, 210). — (8) Fortasse discipulus Samuelis Kartaminensis. R, fol. 51

: ofU& V/o UIm \± ^o»> o4i Daniel, qui super aquas incedens ad Cor-

duenos abiit (cf. fol. 63). — (9) Vide ad mart. 12. — (10) Filia Adurhormizd, de quo

apr. 25* (Reman, II, 583). — (11) Irene cf. raai 5 1
. — (12) In margine man. rec.

:

Alii scribunt centum et tredecim. — (13) Sic. A.
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Ainvarda (1), coenobiarcha. — XXI. 1. Iazdin soiitarius (2).

2. Et Eusebius Samosatensis. — XXII. Elevatio ossium martyrum
Persarum. — XXIII. 1. Zeno martyr (3). 2. Et Demetrius dia-

conus. — XXIV. Natale Iohannis Baptistae, in quo sol exsultat.

— XXV. 1. Coronatio •Febroniae (4). 2. Et sanctus Thomas
Germaniciae (5). — XXVI. Constantinus Laodiceae episcopus.

— XXVII. Cyrillus, filius sororis Theophili papae Alexandrini. —
XXVIII. Sanctus Acha, episcopus Arzon. — XXIX. Coronatio

Petri et Pauli. — XXX. 1. Duodecim apostoli. 2. Et Patres atque

doctores. 3. Et sanctus Daniel Edessenus (6).

Tammuz. Principium anni Persarum. Die9 triginta unus. Nota r*. Iulius.

Horae diurnae quattuordecim cum dimidia; nocturnae novem
cum dimidia.

I. 1. Cosmas atque Damianus. 2. Et Sinuthius abbas. —
II (7). 1. Bisoes abbas. 2. Et Sergius ille qui Iacobo Baradaeo

successit, anno nongentesimo secundo (8). 3. Et Daniel

Scetensis (9). — III. 1. Thomas apostolus. 2. Et virgines. —
IV. Habib diaconus, dWcipulus Iacobi doctoris. — V. 1. Discipuli

septuaginta duo. 2. Et Thomas Carrharum episcopus (10). —
VI. 1 . Martha, mater Symeonis stylitae. 2. Et septuaginta martyres

incliti (11). — VII. Gabriel episcopus Edessae. — VIII. * Proco-

pius martyr. — IX. 1. Zacharias propheta secundus. 2. Et Iuli-

<an>us patriarcha (12). 3. Et Iust<in>us imperator (13). —
X. Martyres qui Nicopoli passi sunt. — XI. 1. Sanctus Atha-

(1) Ut videtur, sanctus Kartaminensis (vide ad febr. 25s). Legendumne nomen

Maro an Merudn f Cf. B, fol. 51 : ©*» vtoi»o

Meruan qui duo milia hominum baptizavit in insula Cephae. — (2) Cf. sept. 21 3
.

— (3) CP. 22. — (4) Man. rec. in marg. : Sancta Febronia virgo et martyr. —
(5) A Iustino imperatore Samosatam relegatus (Babhebr., I, 215). — (6) Ecclesiam

Sancti Danielis condidit Edessae Eulogius episcopus, c. an. D. 377-378 (Chron.

Edm.y Guidi, Chron. Min. y p. 5).— (7) Man. pr. in. marg. : Hodie commemoratio
Patrum Iohannis et Macarii et filiorum regum Maximi et Dometii (qui coluntur

Ian. 12*). — (8) Sergius Armenus, ep. Edessae? (Cf. Mich., II,' 386). Vel Sergius

patriarcha, Baradaei socius? (Ioh. Ephes., De Beatis or., c. 49; Land, 11,249).

— (9) Cf. mai. 23
. Obiit Daniel Scetensis, die 8 mensis paeons, qui est 3 maii (vide

Acta eius coptica ed. Guidi apud Clugnet, Vie et recits de Iabbe Daniel le Scetiote,

Paris, 1901, p. 99, cf. p. 83). De nomine agetur ad sept. 27 3
. — (10) Thomas

ep. Carrharum obiit an. D. 738 (Brooks, Chron. Attn., p. 236. — (11) Cf.SS.,iun.28:

ol djiox o' uxfpTupcc ol £v XtcuBoirdXei.— (12) « Anno sexto supra nongentesimum

obiit sanctus Iulianus patriarcha, die nono iulii » (Liber chalipharum, Land, I,

14). — (13) Nomen non una ex causa dubium. Notetur tamen lustinum I regnare

coepisse die 9 iulii, an. D. 518 (Zacharias Mityl., I. VIII, c. i; cf. Kru<;er,

Die sogenannte Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor (Leipzig, 1899,

p. 352-53).
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<nasi>us (i). 2. Et sanctus Matthaeus. 3. Et Euphemia mar-
tyr. — XII. 1. Proclus martyr. 2. Et sanctus Iohannes Marden-
sis (2). — XIII. Patres eremitae. — XIV. 1: Iustus. 2. Et

Epiphanius <3> et Akylas martyres (3). 4. Et sanctus Hip-

polytus Romanus. — XV. 1. Sanctus Cirycus atque Iulitta eius

mater. 2. Et transitus sancti Iacobi Nisibis, anno Graecorum
sexcentesimo quadragesimo nono. 3. Et transitus sancti Abhai
qui vixit centum et viginti annos (4) : qui aquam invocato eius

nomine biberit, huic reptilia non nocebunt. 4. Et Andreas atque

Andrias dux (exercitus) imperatorii, cum sociis ter mille, ad

•Tigrim fluvium (5). 5. Et Onesima, .filia regum.— XVI. 1. Sanc-

tus Nicolaus. 2. Et Marinus martyr (6). — XVII. 1. Martyres

centum. 2. Et coronatio * Marinae (7) martyris. 3. Et Menas.

4. Et Longinus, qui confodit Dominum(8).— XVIII. Stephanus
primus diaconus. — XIX. 1. Macrina Basilii soror. 2. Et * Divus

vir religiosus (9). — XX. 1. Acacius MelitinensiSi 2. Et Barhad-

besaba diaconus (10). 3. Et Severus Mathematicus (11). 4. Et
Paphnutius atque socii eius. 5. Et Iacobus Nisibenus alter (12).

— XXI. 1. Ezechiel propheta. 2. Et sanctus Symeon salus atque

Iohannes frater eius. 3. Et Elias propheta. — XXII. 1. Maria
Magdalena. 2. Et Lucas martyr (13). 3. Et Theodosius Alexan-

drinus. —XXIII. 1. Rufinus. 2. Et Theophilus. — XXIV. 1. Obi-

tus Athanasii Kennesrinensis anno nongentesimo quinquagesimo
quinto (14). 2. Et Iacobus frater Domini. — XXV. 1. Constanti-

nus Edessenus (i*V 2. Et coronatio Abdalmassih, quern

(I) Kartaminensis? Cf. B, fol. 52 : Hft^ Ut*^ v***lt
1L i»*Lo IL6L/, A thanasins qui Gazartae Iudaeos baptizavit et mimcnla signaque

patravit. CP. 5 : Athanasius in monte Atho. Quandoque etiam in calendariis cop-

ticis, iul. II : Athanasius Clysmensis. — (2) Obiit 12 iul. v an. D. 1165. Eius Yitam

ex A edidit Assemam, Biblioth. Or., II, 217-29. — (3) SS. : Epiphanius Cyprius. CP.

Akylas apost. et m.; SS : Akylas et Hilarius. — (4) Cf. ad d. mai. 3 1
. — (5) Cf. CP.

13* : Andreas miles et soc. et aug. 191
. — (6) Profecto idem ac Marina de qua

postridie. — (7) CP. — (8) C : Longinus Cappadox martyr, quae mentio idem

sonat. In Actis armeuiis Longinus occubuisse dicitur a. d. octo calenders augustas

(i\J{iujiupuAinLpiiLiif uppng
y \ y 721). — (9) CP : Aio? irp€apuT€po$. —

(10) Martyr Persa. passus luna 20 iulii (Acta Mart. Or., 120-30). — (11) Severus

Sabocht ep. Kennesrin, exeunte saec. VII (Wright-Kokovtsov, p. 95-96). —
(12) Internretare : Iacobus secundus episcopus Nisibis (cf. Chronotaxin Eliae Nisibeni

carptim editam a Lamy, Bulletins de I'Academie royale de Belgique, ser. HI, t XV,

p. 575-76). — (13) CP. : Phocas. — (14) Profecto Athanasius « Camelarius », lacobi-

tarum patriarcha, qui ex hoc coenobio electus est. Hie tamen obiit an. Gr. 942 seu

an. D. 631 (Mich. II, 414; Barhebr., I, 275)'. — (15) Episcopus Edessae nomine

Athanasius obiit an. D. 734-735 (Brooks, Chron. Minor., 235). Eiusdem nominis
* metropoiita » regebat ecclesiam an. D. 861 (Assemani, Catalogus, HI, 25).
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occidit Levi eius pater, qui postea fidem amplexus est, anno
septingentesimo primo (1) : (hie opem fert) mulieribus sterili-

bus. 3. Et sanctus Zachaeus. 4. Et transitus Dinae (2) matris

Dei genetricis. — XXVI. Hermolaus sacerdos et duo fratres eius

martyres. — XXVII. 1. Panteleemon martyr, qui est sanctus Asia.

2. Et sanctus Symeon stylita. — XXVIII. 1 . Prochorus et Nicanor.

2. Et Capitolinus. — XXIX. 1. Theodota martyr. 2. Laudes Iacobi

doctoris. 3. Eupraxia et Hilaria filiaeregum(3). — XXX. 1 . Diosco-

rus et Timotheus (4). 2. Et Anast<asi>us imperator. 3. Et

sanctus Gregorius maphrianus Qrientis, anno Graecorum mille-

simo quigentesimo nonagesimo septimo (5). — XXXI. Iacobus

episcopus Pesiltae(6)exUmka, Izalae (montis)vico(7),quidiscipu-

lus fuit Iacobi magni, Baradaei cognomine, e Constantia minore(8)

:

hi ambo aetate antecesserunt Iacobum Edessenum Interpretem (9).

(I) Qui oct. 3 2 dictus est Abda. — (2) Quae Hanna vocatur sept. 8*. — (3) CP.

iuJ. 24* : Eupraxia Theodosii consanguinea. — (4) Alexandrini? — (5) Gregorius

Barhebraeus. — Hie ascripsit alia man. in marg. : Die trigesimo mensis tammuz
obiit sanctus Iacobus Baradaeus in coenobio magno Sancti Romani quod Cassion

vocatur, ad oram Aegypti (cf. Ion. Ephesinus, Ekklesiastike pars HI, 1. IV, c. 33;

ed. Cureton, The third part of ecclesiastical history of John bishop of Ephesus,

Oxford, 1852, p. 257-58). — (6) Quod est coenobium Sancti Theodori Stratelatis

prope Tellam Mauzelath in Osrhoene. — (7) Uude Michael Syrus (11, 310) et Barhe-

braeus, (1, 215) Iacobum Baradaeum ortum esse putaverunt ; nam valde probabiliter

defendit H. G. Kleyn Gamud pagum Izalae montis et 'Umkd in monte lzala locum

esse duobus nominibus unum (Jacobus Baradaeus de stichter der Syrische Mono-
physietische kerk, Leiden, 1882, p. 38, ann. 2). Mons lzala ipsis paene Turabdini

linibus circumscribitur (Socin, p. 238; Hoffmann, ap. Gelzer, Georgius Cyprius,

p. 157). — (8) 1. e. Telia ubi reapse natus est Baradaeus (iou. Ephes. De beatis or.,

c. 49 ;
Land, II, 249). Ergo Saliba nosier ad alterurn Iacobum deliberate rettulit

documentum idem quod Michael, Barhebraeus, alii, de Baradaeo male sunt inter-

pretati (cf. Baradaei Vitam a Ps. - lohanne, Land, 11, 3&i et seq.). immo aperte

negat homo Turabdinensis Iacobum hunc Pesiltae civem suum esse famosum

ecclesiae iacobitae antesignanum, sicut illi putavere. Eandem profecto sententiam

tenuit librarius, qui die 30 iul. tacite subdidit Baradaei memoriam. Neque in hoc

corripitur ab altero librario, qui ad d. 20martii, partim rescripto partim inlerpolato

Iacobi elogio, adiecit in margine cuiusdam Pesiltani mentionera; neque ipse

superiore loco alterum ilium correctorem reprehenderat. Liceatne igitur congruen-

ter opinioni quae hoc loco perspicue traditur, interpretari verba mutila et obscura

de quibus ad d. mart. 20 quaestio incidit, adeoque Pesiltanum ilium in eo, cuius

nomen nunc occurrit, lacobo Pesillano agnoscere? Ceterum id observandum

est, tribus diebus ante Iacobum Baradaeum in coenobio Cassiani obiisse huius

syncellum Sergium (Ion. Ephes., Ekklesiastike, 1. c. ; Cureton, p. 258). Ibidem

mortuum esse Iacobum quendam Pesiltae anlistitem nos docet Cyriacus Mar-

dinensis (M.-A. Kugener, Comment le corps de Jacques Baradce fat enleve du

convent de Cassion, Heme bE l Orient Chretien, t. VII, p. 198-201 ; cf. « Liber

chalipharum », Land, I, 14). Poito neque hie usquam perspicue designat Bara-

daeum : quern alioquin parum apte diceret e coenobio Pesilla migrasse ad Dominum

(p. 198) et in eodem, cui numquam praefuit, ecclesiam aedilicasse (p. 201 ).— (9) Mirum
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Augustus. Ab mensis. Principium anni Armenorum atque Persarum. Dies

triginta unus (1). Horae diurnae tredecim cum dimidia; noc-

turnae decern cum dimidia.

Feria secunda prions hebdomadis, sanctus Addai; et (feria)

secunda insequenti, sanctus Azazael.

I. 1. Transitus Aaronis sacerdotis, annos nati centum viginti

tres. 2. Et sancta Samona, quae est Salomona, cum septem eius

filiis, et Eleazar eorufn magister. 3. Et sanctus * Ruben (2). —
II. 1. Gamaliel et Habib, filius eius (3). 2. Et transitus sancti

Achudemmeh catholici, anno octingentesimo octogesimo sexto,

feria sexta (4). 3. Et inventio ossium sancti Stephani (5). 4. Et

Pueri Ephesini. — III (6). 1. Lazarus confessor (7). 2. Et Cyriacus

Amidae (8). 3. Et Lucas.— IV. 1. Isaias Edessenus. 2. Et Eudo-
cia (9) <3> atque Mamartyres (10). 3. Et Nicetas thaumatur-

gus (11). 4. Et sanctus Ruben atque agmen eius (12). —
V. 1. Coronatio Addaei apostoli. 2. *Sabellius et Sapphira eius

uxor [et] parentes sancti Taliae (13). — VI. 1. Festum Taberna-

culorum (14). 2. Et #
Melasius abbas. — VII. 1. Sanctus Dome-

tius martyr (15). 2. Et sanctus Abel, qui opitulatur in morbo
oculorum et paralysi (16). 3. Et iEgyptii (17). — VIII. 1. Obitus

Rabbulae Edesseni, anno septingentesimo quadragesimo sexto.

2. Et sanctus Talia (18) martyr, annos duo natus. — IX. 1. Mat-

thias apostolus. 2. Et alii qui a Secundo iudice interfecti sunt.

foret haec dictu visa esse opportuna, nisi Baradaei memoria in Turabdino aliquantum

obscurata fuisseL — (1) In marg. man. pr. ; Littera f . — (2) Ruben stylita Karta-

minensis, de quo cf. B, fol. 51 : ov*
.f
(aL/o Mo£*»M oo^Wj oh %*ao* : Ruben

qui columnam fundavit et ex ea benedictionem percepit. — (3) Vide ad d.

mart. 11. — (4) Nau, Uistoires d'Ahoudemmeh et de Marouta, 1. c, p. 46, cum
annot.— (5) Mentio laterculo 1 continuanda; cf. mart. 11. — (6) In marg. man. pr. :

t Alias... » — (7) Cf. B, fol. 53 : \±*m* <feaL/o L*afr ©*•

Lazarus qui pudore affecit regem Persarum et gladio martyr foetus est Lazarum

item martyrera, a Barsauma Nisibeno annuente rege Phiruz interfectum, colebat

monasterium Nardas in Beth Malud e pagis Beth Nunadre (Nau, ibid., p. 67-68).—
(8) Episcopus. Obiit an. D. 623 (Denys, p. 6). — (9) SS. : 'Avaicouibf| Tffc 6oioudp-

rupoc E6boic(ac. — (10) Cf. Delehaye, Actes des martyrs persansf p. 453-73. "la,

forma femina nominis fov, c viola », quam Armeni recte interpretati sunt: ftaihaLimlf

(Vide Anal. Boll., t. XXV, p. 340-41). — (11) A : thaumaturga. Utra tox corri-

genda? — (12) Cf. I4 . — (13) De quo 8*} cf. febr. l l
. SS. : IdpcA, al. 16\€p. —

(14) Transfiguratio Domini; sic appellata proper verba S. Petri, Matth. 17, 4; cf.

Hieronymus ep., XLVI, 12. P. L., t XXU, col. 491). - (15) C : Sancti Dometn
monachi et martyris; CP : Dometii Nisibeni; cf. oct. 4 1

. — (16) Idemne atque

Ruben, de quo Is (%*a* pro %*ao})? - (17) Octingenti Aegyptii qui in coenobio

Kartamin consedisse femntur (B, fol. 86 et seq., cf. Soon, p. 253; Sachau,

p. 286-87).— (18) Vid. 5*.
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3. Et lob vir iustus. — X. 1. Eulogius asceta Scetensis (1) ; vixit

hie annos centum et viginti, eidemque leo famulabatur. 2. Et
• Laurentinus (2) princeps eorum qui martyrium ediderunt in

monte Ahmoi(3). — XI. 1 . Sanctus Poemen vir religiosus et mar-
tyr (4). 2. Et sanctus Eusebona atque Apollonius martyres. —
XII. 1. Tuthael stylita, qui mortuum suscitavit (5). 2. Et sandtus

Symeon (6). 3. Et Photi<n>us atque <A>nicetus (7). 4. Et
Iohannes Cilix. — XIII. Sanctus Iohannes et sanctus Abraham et

sanctus Palladius. — XIV. 1. Sanctus Habib, qui oculis medetur.

2. Et sanctus * Anargyrus (8). — XV. 1. Dormitio Deiparae, anno
Graecorum ter centesimo septuagesimo quinto (9). 2. Et Theo-
dotus Amidensis anno millesimo nono (10). — XVI. 1. Transi-

tus Cyriaci patriarchae, anno millesimo centesimo vicesimo

octavo (11). 2. Et coronatio sancti Sabae martyris ecclesiae

(1) Id marg. man. rec. : Eulogius solitarius discipulus sancti Isidori, qui dein se

addixit IIIIII eique serviit leo, quadraginta annis. Cf. Wright, p. 1 129. lie « Scete »

cf. sept. 27 3
. — (2) E principibus imperii, Romae a DiocJetiano capitis damnatus

una cum Agrippa Syriae praefecto, quern in Mesopotamia ad fidem permoverat;

sancto diacono qui eodem die colitur, praeter umbram nominis, omnibus partibus

dissimiks, non tamen ab eo multo remotior quam Procopius dux a clerico scytbo-

politano Cuius personam induit (Vide 11. Delehaye, Les ligendes hagiographiques,

p. 142-65). Eius Acta mendacissima e syriaco sermone in armenium translata ser-

vantur (\\JfwjiupmhnLfipLii^ uppng, 1, 634-55). — (3) Milites e Syria romana, quos

idem S. Laurentinus ad tidem confitendam adbortatus erat Milleni eorum socii ad

duodecim milia (in armenia interpretatione : ad quindecim et amptius) alii aliis in

locis trucidati sunt (vide ad dies maii 16 et sept. 27). lions Akmoe (cf. Assemam,
Catalogus, II, 277. cod. 89), in quo strages ultima contigit, armenice vocatur

\jZtfhLy Ehtnu, ad cuius clivum orientalem sita erant prata spatiosa quae dicuntur

UwLtrphy Salmin, prope lacum quendam (p. 643). Non multo ante nominata erant

(p. 641) vicus \,bpi]i, Nerii, et locus in vertice collis, trans flumen magnum,

qui ex vocabulo <\uatul( Inmiifhg, « pileus Romanorum », aperte cernitur esse

KaC(it ar-Rum in valle Euphratis. Scilicet pro voce peregrina alias &>^o (iJ£),

interpres arabice imperitus legit l^oo. Quae coniectura si verura assecuta est,

scripsit iste antequam apud cives suos increbruit nomen arcis liuitTluiuj, ubi

medio saeculo XII Armenorum catholici sedein fixerunt. Ceterum noraina description

nesque locorum non secus ac reliqua * Laurentiui » historia fabulam saphiut. —
(4) Ad hunc videtur spectare annotatio erratica in marg. : et solitarius. —
(5) Kartaminensis. 6, fol. 51 : \*~* ofa %-|oL Et Tu<th>ael qui mortuum

suscitavit. — (6) Praeter conditorem coenobii et Abu Kurram, quinque saltern

sanctos Kartaminenses eiusdem nominis memorat fi (fol. 50T-53; cf. Sachau, p. 582). 4

— (7) CP. — (8) Intellege : SS. Cosmam et Damianum (cf. sup., p. 137). — (9) In

marg., man. incerta : Sabbato, mense tainmuz. LXXXIX. Anno LXIX adventus

Domini nostri Iesu Christi. Quam tamen annotationem diei 2 vel 3 vel 4 subnexam

crederes. — (10) Stylita in Deir KaJuk prope Daram urbera. Obiit an. Gr. 697

vel 698 (Denys, p. 20-21). — (11) In marg. man. rec. : In Libro temporum, anno

millesimo centesimo undetrigesimo (b. e.in Cbronico fiarbebraei, 11, 189; cf. 1, 343).
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maioris Hachensis, annos duodecim natus mensesque octo :

in quern diebus quadringentis et nonaginta saevierunt (1). —
XVII. 1. Coronatio Stratonicae et Seleuci, eius sponsi. 2. Et
(memoria) * Myronis martyris (2). — XVIII. 1. Coronatio sancti

Sabae et discipulorum eius (3). 2. Et sanctus Philoxenus (4).

y Et Florus atque Laurus fratres. — XIX. 1. Andreas et

socii eius quingenti (5). 2. Et prophetae omnes. — XX. 1. Sa-

muel propheta. 2. Et sanctus Sabai solitarius et episcopus, anno
Graecorum quadringentesimo (6) septuagesimo octavo. 3. Et
Lebbai, qui Thaddaeus cognominatus est. — XXI. 1. (Memoria)

Luciae martyris (7). 2. Et Bassa atque fiiii eius tres. 3. Et sanc-

tus lohannes. — XXII. 1. Agathonicus et socii eius. 2. Et Abra-

ham, Isaac atque Iacob, cum ceteris patribus. — XXIII. 1. Paulus

Edessenus (8). 2. Et Eustathius et cum eo Meletius Antiochiae.

— XXIV. 1. Elisaeus e Tanhir. 2. Et sanctus Sabai (9).
—

XXV. 1. Titus discipulus Pauli. 2. Et prophetae.—XXVI 1. Adria-

nus martyr et (memoria) * Nataliae uxoris eius (10). 2. Et Dio-

medes atque Thyrsus martyres (n). — XXVII. 1. Zachaeus

publicanus episcopus Caesareae. 2. Et Seth formosus, nongentos

et duodecim annos natus. 3. Et Palpatinus episcopus et mar-
tyr (12)?^— XXVIII. 1. Hermes martyr. 2. Et Serapion. 3. Et

(1) E : Sabas et sociorum eius XI milia : de quo martyre mentio iam

occurrit ian. 23* et apr. 164. Iaravero coUatis inter se tribus hisce laterculis,

constat ilium esse Sabam nepotem Saporis, qui ethnico nomine dicebatur

Pirgu&nasp, et in cuius honorem conditum est coenobium Fontis (M^f
Bedjan, IV, 222 et seqq., cf. p. 248). In pago Phir prope Ispkis in parte oriental!

montiura Turabdini repperit Taylor a. 1805 locum parietinis ac ruderibus insignem,

ubi aiebant incolae occisos fuisse a Sapore sex milia hominum, quod fllium suum ad

tidem cbristianam allexissent (apud G. Hoffmann, Auszuge aus Syriscken Akten

persischer Martyrer, Leipzig, 1880, p. 27-28).
-J-

(2) CP. 1 7. — (3) Aegerrime discer-

nendus ab eo qui postridie appeUatur. — (4) Kartaminensis ? Cf. B, fol. 51 :

ov»t*A h '""^ ojM^Lj i*»oi±g*»/o Uim*l : Sanctus Xenaias (Philoxe-

nus) et Stephanas, qui paganos baptizarunt in pago Kuraieh.— 5) CP. : bioxiAfuiv

TTCvraicoouuv £v€vi*|kovt<x rpu&v; cf. iul. 154 . — (6) Ita cod.; numerus ceterum

incertus. (Hoffmann, p. 78 et Bedjan, 11, 679). Nempe qui latercula 18* et 201

inter se conferat, et simul Salibae nostri mores perspectos habeat, is profecto

utrobique designari putabit Gu&niazdad Medum, qui in baptismo Sabas nomen
accepit et dictus est paganorum apostolus (Bedjan, 11, 635-80). Sdbd arabico ritu

pro Sdbd scribi potuit, ne sanctus hie haberetur pro S. Saba Hachensi. — (7) CP :

Lucius. —(8) Callinicensis? (Wright-Kokovtsov, OnepKi, p. 65-66).— (9)Fortasse

tbaumaturgus a quo conversus ferturS. l)ometius(cf. Bedjan, VI, 544).— (10) CP.

—

(11) Lege : Diomedes Tarsensis, CP. 16*. — (12) Haereo in nomine. C, 18 : Martyr

sanctus Patantis (%«»»&jUS) et eius socii tres. Calendarium vetus de quo ad maii 2i3,

hodie : Festum religiosi viri sancti Sabae [et f\ abbatis *Anti : Ijl-*
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Moyses Aethiops* qui mortuos spoliabat. 4. Et martyres triginta

tres (1). 3. Et <An>thusa (2) martyr. — XXIX. 1. Amputatio
capitis Iohannis Baptistae. 2. Et <hodie> mortuus est (3) parens

noster Adam,postquam annos nongentos et triginta vixerat. 3. Et
Pelagia meretrixc 4. Et sanctus Iohannes Arabs. — XXX. 1. Illa-

tio* cinguli Deiparae. 2. Et (memoria) Theclae martyris. —
XXXI. 1. Hodie dextram sancti Gabrielis Kostanensis (4) ampu-
tarunt et in castrum Hach detulerunt ad averrancandam pestem
tuberosam (5). 2. Et Paulus * Syncelhis, episcopus (6).

Elul. Principium anni Aegyptiorum et Macedonum. Dies eius September.

triginta. Nota . Horae diurnae duodecim; nocturnae duodecim.
I. 1. (Memoria) Hormizdae et mulierum (7) sanctarum, mar-

tyrum. 2. Et (commemoratio) sancti Malchi (8). 3. EtDei gene-

tricis. — II. 1. Transitus sancti Symeonis stylitae. 2. Et sanctus

\am t»t». Alias (cf. Payne Smith, Catalogue, 364-65) : Sanctus Sabas

in 'Antal : t&a-a*. Alias Iulianus Sabas in 'Antal (ibid.). In breviario syriaco

(Act. SS., I. c, p. [lx]) : Sabas presbyter, scilicet « senei », qui apertius sigiiiO-

catur in caleudario Cborasuiio d. 26 : Sanctus Sabas monachus, senex decrepitus

pjl £JUl wa|J\ (Sachau, Alberuni, p. 301). Tandem in C, d. 17, annuntiatur

Iulianus Sabas sicut iu marlyrologio hieronymiano, d. 25 (Acta SS., L c, p. [110]).

(De S. luliano niartyre Brivate in Arrernis cogitandum non est; cf. Payne Smith,

1. c. anuot.). Num ista omnia sola fors hie conseruit?— (1) CP., 28s : MartyresXXXUl

Nicomediae; SS., 16 : Marlyres XXX11I e Palaestina. Verum die aug. 18 Anneni

legunt Passioneni, e graeco sermone trauslatam, SS. Stepbani et sociorum eius, qui

Cucuso profugi, damnati sunt in castro muuito quod hodie vocatur Kan&i ?el Gatist

;

juiifpagph iyibl{ np uijdtfl(n^p et videtur non admodum procul ab urbe

Caesarea quaerendum esse {\\JjtujujpwhnLppLijft vppng, 1, p. 322-39; cf. pp. 326

et 328). Vulgo creduntur sepulti fuisse in ft^A (Iuliopolis). — (2) SS., 27, 28. —
(3) In marg. man, rec. : Ephraem ait sexto (die) nisan, et sanctus. .

.— (4) Yid. dec. 23.

— (5) 11, tol. 114 : saeviente lue in coenobio, Kartamineuses e sepulcro eitulerunt

corpus S. Gabrielis; cui sollemniter supplicantes, repentino prodigio serrati sunt;

foL U4¥
: Porro consilium ceperunt omnes monactii ut aliquod ex ossibus eius

resectum in arcula inciuderent, et quotum in aerumnis vel angustiis versaren-

tur, in eo praesidium quaererent, nec quotiescumque rogarentur corpus integer-

rimum educendum foret. Deliberaturn fuit hoc agere;sed id veritisunt. Cet periere.

Fol. 1 1 l
v

: Festa eius duo : unum in Dominica Nova; altevum die aug. XXXI, ut in

quo dextra sanctipraecisa sitpropter anginam luem; quae estsoUemnitas sancti:

k»*A9 •»*W 1 jM> P»»o H>*^9 luaoxj oamS ©*»j

— (6) Cf. CP. Nomen incertissimura. — (7) Ita cod., sed litura pertenui rescribere

possis ikiina aut M***, quod est loui^r^ vel IouWtk : nomen martyris, cum

Hormizda a luJiano condemnati (Theodoretus, Hist, eccl., V, 39; Gaispord,

p. 491; cf. apr. 313). — (8) C : Malchus Clysinensis et Euthal eius discipulus;

C : Malchus Clysmensis matruelis sancti Augin. Obiit 21 apr. (Bedjan, V, 421-69).

Scriptura iucertau
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Agrippas (i) et mille martyres eius socii. 3. Et Mamas martyr

atque asceta (2). 4. Et Theodota martyr cum eius filiis (3).
—

III. 1. Anthimus martyr. 2. Et Aitalaha Edessenus (4). 3. Et

immolatio Isaaci. 4. Et Kona atque Saad (5). — IV. 1. Transitus

Dioscori (6). 2. Et coronatio Babylae et puerorum qui cum eo

erant. 3. Obitus sancti Iohannis Chrysostomi (7). — V. 1. Tran-

situs Iohannis Capharseniae (8) in finibus Antiochiae ;
qui in

eius et sancti Cononis (9) nomen peieraverit opprobrio affi-

cietur. 2. Et sanctus Sarbel atque Babai eius soror (10). —
VI. 1. Eudoxius praefectus exercitus. 2. Et *Cyriacus, *Vivus et

Andronicus diaconus (n). 3. Urbanus episcopus idemque con-

fessor atque octoginta presbyteri. — VII. 1. *Sozon martyr (12).

2. Et Theodotus Ancyranus. 3. Et Iohannes... 4. Et Petrus (13).

— VIII. 1. Nativitas Dei genetricis. 2. Et Ioachim atque Hanna
parentes eius. 3. Et Theodotus Amidensis (14). — IX. Iora(i5)

martyr. — X. Porphyrius et Leontius martyres. — XI. 1. Mat-

thaeus evangelistar 2. Et Athanasius. (3). Et Alexander (16). —
XII. 1. Festum apostolorum. 2. Et Iohannes Chrysostomus. 3. Et

(memoria) Olympiae diadonissae. — XIII. 1. Dedicatio ecclesiae.

2. Et sanctus Iohannes (17). — XIV. 1. Transitus Iohannis (18).

2. Et festum Crucis. — XV. 1. Sanctus Kasis (19) Hachensis. 2. Et

Kura atque Silvanus.(2o). 3. Et Guria, Samona atque Habib mar-
tyres. 4. Et Nicetas martyr. 5. Et (memoria) * Acacii (21). 6. Et

(1) S. Laurentini socius, de quo aug. 10; cf. 27*. — (2) Bedjan, VI, 43145. —
(3) Theodotus, pater eiusdem S. Mamantis? — (4) Vide ad oct. 193. — (5) Cono

episcopus (Clreton, Ancient Syr. docum., p. 73), cuius ecclesiam an. D. 307

meraorat falsus losue stylita (Wright, The Chronicle of Joshua the stylite. Cam-

bridge, 1882, p. 39). Alias idem Tocatur lonas ?el Nobnus (P*i v U*+ pro P*a). Gononi

successit Sa'ad, al. &auth vel ikfuthd (cf. Mich., 1, 120 et ann. Chabot ad loc.,

p. 203 interpr. gall.).— (6) Alexandrini. Cf. Calendaria coptica ad thdut 7 ( = sept 4).

— (7) Vide sept 14. Hie pro Iohanne, de quo postridie. — (8) Kdiurj xi$ ion xoO

EOqppdxou kotcuioO irpd$ toirlpav, auxfj £nmc€iu£vri rfj 6x613, Kaircpaavd tcaAouulvri

(Theodoretus in Vita Salamanis, Religiosa historia, c. XIX, P. G. y LXXX11, 1428).—
(9) Isne sit episcopus Edessae de quo ad 3\ an Cono Isauricus (CP., mart 61

) an quis

alius (cf. Anal. Boll., t XJlVI, 261), non liquet —(10) Depositio eorum (Cureton,

op. cit, p. 60. Cf. ad dec. 10s). — (11) Nomina a correctore vitiata vel rescripta.

CP., 6* : ... B(0ou bia>c6vou, ~. KuptatcoO £iratco\o66ou, ... 'AybpovucoO aTpanuiroO.

(12) CP. — (13) Interiecto ante nomen spaliolo. CP. : Petrus Eu\a0ifc. — (14) Vide

aug. 15*. —(15) Lege Serena (I ****•) SS.,7, 8.— (16)Coniunctio nominum suspiciosa.

Legendumne : Athanasius Alexandrinusf- (17) Forma graecanica : Ivanis. Intel-

lege Chrysostomum. — (18) Rursus idem. — (19) I. e. « presbyter »; cf. ian. 27*.—
(20) Episcopi Edessae. Kurd (Cyrus?) obiit an. D. 396, d. iul. ±2 (Chron. Edessen.,

GuiDl, Chron. ifin., p. 6). Silranus, item Edessae episcopus, obiit d. 17 oct. an. 398.

(Ibid.)— (21) Item C; SS., sept 15 : inveutio reliquiarum Acacii ep. Meutinae.
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martyres sex. — XVI. i.Sanctus 'Saina (i). 2. Et sanctus Thomas
apostolus. 3. Et sanctus Andreas. 4. Et Pistis, quae et « Spes » (2),

et Agape, quae est « Caritas », atque Elpis, quae est « Fides » (2),

atque Sophia, quae est a Sapientia », mater earum. 5. Et coro-

natio martyris Euphemiae. — XVII. 1. Nicetas martyr. 2. Et
Dei Genetrix, cum mortuum resuscitavit. 3. Et coronatio

Sophiae cum filiabus eius (3). — XVIII. 1. Matthaeus solitaries.

2. Et Iacobus Aegyptius, anno Graecorum septingentesimo tri^e-

simo secundo (4). 3. Et Almodia, cum duobus filiis eius (5).

4. Et sanctus Symeon (6). — XIX. Trophimus et Sebastia-

nus (7). — XX. 1. Mille sancti in coenobio Killith (8).

2. Et sanctus Habib Scetensis (9), e societate sancti Augin.

3. Et coronatio Eustathii, uxoris eius ac liberorum.— XXI. 1. Co-
ronatio pdntificis Hierosolymorum Symeonis filii Ioseph, sponsi

Deiparae Dominae nostrae. 2. las Cyprius (10). 3. Et Iazdin

Bar Adurmiz Hachensis (11). 4. Et Marcus martyr coenobii

Henikae (12). 5. Et Phocas martyr, quocum columba humana
voce collocuta est. — XXII. 1. Iazdin solitarius (13). 2. Et
Ionas propheta. 3. Et coronatio Phocae (13) ac discipulorum eius.

4. Et sanctus Iohannes (14). 5. Et requies confessorum. 6. Et
Theophanes poeta (15). — XXIII. 1. Annuntiatio Zachariae,

secundum computationem solarem ; ex computatione autem
lunari, incidit ilia in diem decimum tesrin posterioris (16). Et

(t) « Qui prius latro fuit et ludaeus » (Karmsedinoio ap. Payne Smith, Thesaurus,

col. 4141). At notum est U*+ leviter aberrante sive raanu sive oculo scribi posse pro

1U» (Cf. Chabot, Mich., Ill, pp. 116 et 148 interpr. gall.). Coenobium Sancti Silae

Carrbanense memoratur in B, fol. H2M13 (cf. Brooks, Chron. Min. f p. 233). Proba-

bilius etiam legi potest U-s i. e. Hdld, monachusTurabdinensis, discipulus S. Iacobi, de

quo 18*. — (2) Sic A. — (3) Eadem quae pridie. Cf. taraen CP., 17*. — (4) Iacobus

iiiclusus in coenobio Salah prope Hach (Soon, p. 265-66) ; qui cum undecim disci-

puus martyrium edidit coram Samlr duce Persarum d. 18 sept., an. D. 421, Vitam

eius ex A fol. 62 seq. adumbravit Assemaki (Catalogus, U, 245). — (5) Hie vacat

spatiolum. — (6) Vide postridie. — (7) CP. : Ia0jJdTiq$.— (8) Socii sancti Abai

(oct. 1), cuius coenobium erat in Killith, pago montis Kuros (u»©f4o) Turabdini

occidentals (Sachau, 814; id., Reise in Syrien und Mesopotamien, Leipzig, 1883,

p. 420). Istud etiam prorsus derelictum repperit lob. Mardensis (BibL Or., 11, 221).—
(9) Hie fortasse legendum: e comitatu; cf. 274 .— (10) Isaacius ep. Cypri; cf. Synax.

Eccl. CP., col. 952. — (11) Al. filius Mihridr (**ho**)
9 magister sancti Pethion

(Bedjan, 11, p. 560-fo): — (12> Marcus, e martyribus Calytenis (CP., 28*), Claudio-

poli passus d. 21 sept.? — (13) Idem qui pridie? — (14) CP. : Conceptio lob.

Baptistae. — (15) CP., oct. li 8
. — (16) Haec sollemnitas reapse diei oct. 10 assigna-

tur in calendario Melcbitarum regni Cborazmii, quod rettulit al-Biruni (Sachau,

Chronologic Orientalischer Volker, p. 291).
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annuntiatio Elisabeth, matris Iohannis Baptistae. 2. Et (comme-
moratio) sanctarum mulierum. 3. Et (memoria) Mathusaleh,

qui vixit annos nongentos et sexaginta. — XXIV. 1. Sanctus

Dometius Persa, qui in (monte) Kuros requiescit (1). 2. Et

Iohannes. 3. Et Thecla martyr. 4. Et Babylas atque discipuli

cius. 5. Et(vir a Deo) electus Meletius. 6. Et Thomas Turabdi-

nensis. 7. Et Placidas atque uxor eius Theopista ; hie est Eusta-

thius. — XXV. 1. David. 2. Et sanctus Dencha in monasterio

Kabrathae. 3. Et Iulianus Sabas. 4. Et sancta Euphrosyne

martyr (2). 5. Et martyr Romanus. — XXVI. 1. Transitus

Iohannis evangelistae. 2. * Et Rhipsime ac martyres triginta

tres (3) eius sociae. — XXVII. 1. *Gaiana earum magistra,

atque aliae duae in Armenia <interfectae> a 'Tiridate fratre

patruele sancti Gregorii, qui Armenos ad fidem convertit. 2. Et

milia duodecim <martyrum> et sanctus Agrippas atque Lauren-

tinus; sunt autem qui <hoc festum> agant dominica prima sep-

tembris(4). 3. Et coronatio martyris * Paphnutii(5). 4. Et (comme-
moratio) sanctae Mariae Scetensis (6). — XXVTH. 1. Transitus

9ancti Charitonis Hierosolymitani. 2. Et Iohas episcopus Hachen-

sis, qui in urbe Apamea martyrium edidit. — XXIX. 1 . Octoginta

milia digitorum amputarunt Graeci Alexandrini benedictae genti

Aegyptiorum, quod isti signum crucis uno digito formarent.

(1) A boiuetio martyre Persa, quern colunt Graeci, prorsus discernendus est hie

Dometius item Persa, asceta et thaumaturgus (Bedjan, VI, 536-56), qui vixisse fertur

in monte Kuros (tuotao, Bedjan, p. 543), ubi celebre quondam fuit eius coeno-

bium in pago Killith iuxta monasteria Sancti Theodoti et Sancti Abai (Sachau,

Beise, p. 420; Payne Smith, Catalogus, col. 573). Attamen in Vita lob. Mardensis

haec duo postrema tantum memorantur; contra non semel mentio est coenobii

Sancti Dometii quod ipse Iohannes condidit inter H&r et 'Abar (Assemani, Bibl.

Or., II, 221, 226, 228). — (2) In marg. man. rec. : Quae et Smaragjes Paphnutii

filia. — (3) In marg. man. rec. : triginta sex. — (4) Sodales S. Laurentini militis

(vid. aug. 10). Porro in prooemio Passionis armeniae (1. c, p. 635) magna pars

commiiitonum Laurentini occubuisse dicuntur cum ipsis ducibus Laurentino et

Agrippa die 27 sept., alii die 12 maii (vide d. maii 161
), alii die aug. 10, alii primo

sept Ex iis paucorum quorundam milium celebratur memoria hie die secundo

septembri$,locis vero aliquot dieprimo : pulf nifcihg uw^wutLg ^wppLpwuiptug*

mttta 9

fi jbpliULfu ubuitabttphpft ,
putjg 'ft ttftuiufiii jpiwmut^ph whq. Il uiuta.

— (5) CP. 254 . — (6) In consueta significations est « sodalitium, comitatus,

agmen », atque usitate dicitur de congregatione monachorum. Attamen ex elogiis

SS. Danielis (iul. 2), Eulogif Aegyptii (aug. 27), aliorum, conicio nomeo hoc

artutciosa quadam interpretatione positum pro 2JJHT* SJJ^HT* quod

est Scete. Assemani : « Ex agmine S. Eugenii » (Augin), quod certe hoc loco

falsum est; nam eadem sancta annuntiatur in menaeo Melchitarum (Payne Smith,

Catalogus, col. 315).
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2. Et sanctus Cyriacus discipulus sancti Charitonis. — XXX.
1. (Festum) Gregorii catholici, qui Armenos ad fidem convertit,

postquam saevos cruciatus pertulerat. 2. Et (memoria) sancti

Amai episcopi Turabdini, qui Hachensis erat (1) et a cuius

nomine cognominata est et appellata planities orientalis (2);

martyrium hie edidit in urbe Tanazi. 3. Die trigesimo iterum

sollemnitas baptismi Armenorum (3) ad ripam Euphratis.

4. Et sanctimonialium quae una cum sancto Gregorio sacro

ministerio fungebantur. 5. Et sancti Xenophontis viri religiosi ac

filiorum eius.

Dominum (Deum), propter cuius sincerum amorem sancti, quotquot hie nomi-

nati sunt, aenimnas, tormenta, varia necis genera, vexationes, periculorum vices

sustinuerunt, et cuius suave iugum gestaverunt a solis ortu usque ad occasum.

per omne terapus aetatis suae, fiagitamus, ut propter illorum preces, inducat

pacem et tranquillitatem suam super ecclesiam suam sanctam et populum suum
orthodoxura

;
atque misericordiam, gratiam, veniam peccatorum eius et (paren-

tum) ipsius defunctorum, largiatur Rabban Salibae(4),doctori et presbytero, seni

veuerando, qui anquisivit et congessit banc materiem, post multos labores. Atque
bene precamur eius filio Rabban Iosue et omnibus necessariis eius. Amen. Et
qui precabitur ipse veniam obtineat, Deoque sit gloria.

(1) Kartaminensis. B, fol. 53 : ^\U\t I****** i^^lf °* : 'Amai qui

martyrium edidit in urbe Tdndzin. — (2) Forsitan 'Amai, ubi Johannes Mardensis

ecclesiam aedificavit (Bibl. Or., IF, 228). — (3) A : festum hog (^©o»
f reor,

pro v©*), de quo glossemate portentoso, quod miranda fortuna in Thesaurum

syriacum docti viri Payne Smith irrepsit (col. 988), quaestionem movit b. m. Nic.

Nilles(cf. Kalendarium utriusque ecclesiae, t. I, p. 290-91) et eruditorum responsa

discussit (t. II, p. 63i). — (X) Man. rec. in margine : Filius Chiron beate defun-

cti. — (5) Clausulam add. corr. Interiecto scholio quodam de mensibus, sequilur

annotalio haec quae martyrologio continuari videtur : Exsecrandus Barsauma

Xisibenus occidi iussit e gente nostra septuaginta milia et octingentos martyres;

faHas scribitur : septem milia pontificum et octingentos optimates), quia

yestorii confessionem iudaicam non admittebant.

Absolutus est index, seu tabula festorum anni (5).
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INDEX SANCTORUM
Hoc indice non complexi sumus nisi nomina sanctorum quorum

mentio a synaxariis graecis abest vel in iis aliter traditur. Catervas

martyrum quae nullo vocabulo nec hominis nec loci certius desi-

gnantur, fere praetermisimus. Nomina inaudila vel inania obliquis

litteris notata sunt.

Aaron oct. 22.

Aaron Singarensis nov. 8.

Aaron solitarius febr. 3.

Aaron mai 28.

Abai nov. 1.

Abai Hachensis no?. 18.

Abai m. et Adurphiruzgard oct. 1 (nov. 1).

Abcbai ep. Ntcaeae iul. 15.

Abda ep. Edessae febr. 16.

Abda. Vid. Abdalmassih.

Abdachisia mai. 1.

Abdalmassih oct. 3, iul. 25.

Abel aug. 7.

Abgar rex mart. 1, mai. 11, p. 176.

Abraham magtst. Barsanmae apr. 18.

Abraham Kidunensis dec. 14.

Abraham scriptor dec. 30.

Abselama (Baalsema) ep. Edessae oct. 19.

Acha ep. Arzon iun. 28.

Acha eoenobiarcha ian. 25.

Achudemmeh mai. 2, iun. 2, aug. 2.

Addai ap. oct. 30, apr. 28, mai. 11 et 14,

aug. 6.

Addai oct 18, ian. 23.

Adurhormizd (Dadiesus) apr. 25.

Adurphiruzgard. Vid. Abai.

Aegyptii aug. 7.

Aggai ep. Edessae ian. 9.

Aggrippas et soc. sept. 2 et 27. Vid.

Laurentinus.

Aina in Beth Kusi dec. 30.

AHalaha ep. Edessae sept. 3.

Amai Turabdinensis ep. et m. sept. 30.

Anahid. mulier Persa iun. 18.

Anastasius imp. iul. 29.

Antonius Koreisita dec. 24.

Apollonius. Vid. Babylas.

Artemius ap. 13.

Asia Panteleemon (oct. 1 et 15, aug. 27).

Astina mulier Persa. Vid. Hevarta.

Athanasius (Camelarius) patr. ian. 3.

Athanasius Kennesrinensis ep. iul. 24.

Athanasius (Sandalaia) mai. 21.

Athanasius iul. 1 1

.

Azazael m., p. 190.

Baalsema. Vid. Abselama.

Babylas ep. Antiochiae, Urbanus, Apol-

lonius et Barbadus ian. 24, sept. 4 el 24.

Barbadus. Vid. Babylas.

Barhadbesaba (Kartaminensis)m. 8.

Barhadbesaba diac. iul. 20.

Barhadbesaba m. apr. 8.

Barsauma Senensis febr. 3.

Barsaumas ep. m. in Hasri, p. 185.

Barse ep. Edessae ian. 12.

Bassus et Susanna mm. mai. 11.

Batle et Maria, p. 177.

Behnam, Sara et soc. mm. dec. 10. Vid.

Martyres 40 Bartollenses.

Bisoes iul. 2.

Bochtiesus m., mai. 15.

Carpus ep. Saurae m., dec. 3.

Constantinus ep. Edessae iul. 25.

Constantinus ep. Laodiceae iun. 26.

Cyriacus disc. S. Iareth no?. 12.

Cyriacus m. Carrhis apr. 18.

Cyriacus patriarcha aug. 16.

Cyriacus Amidensis aug. 3.

Cyrus archimandrite! nov. 10, dec. 14.

Dadiesus. Vid. Adurhormizd.

Damianus Alexandrinus 1 1 no?.

Daniel ep. Edessae ian. 1 1 , ap. 28, iun. 30.

Daniel Galasensis mai. 2.

Daniel Habsosiathenus oct. 20.

Digitized by



LE MARTYROLOGE DE RABBAN SLIBA 1 99

Daniel ep. Kartaminensis dec. 9.

Daniel Scetensis iul. 2.

David Carrhanita feb. 4.

David sept. 25.

Dencha metropolita oct. 2.

Dencba m. sept. 25.

Dioscorus aug. 30, sept. 4.

Doraetius sept. 24 (oct. 4?).

Ebediesus mai. 16.

Eleazar Habsenosita mai. 4.

Elias oct. 2.

Elias ep. Ainvarda feb. 25.

Elias patr. Antiochensis nov. 3.

Elias (Heliopolitanus) m. febr. i.

Elisaeus Garbiensis mai. It.

Elisaeus Tanhirensis aug. 24.

Esdras febr. 5.

Eulogius aug. 10.

Eusebius solitarius febr. 29.

Eusebona aug. 11.

Euthal oct. 9.

Euthal Magdalensis iun. 3.

Fraterculi 10 Kartaminenses mm. oct. 6.

Gabriel ep. Edessae dec. 23, iul. 7.

Gabriel Kostanensis dec. 23, aug. 31.

Gaiana sept. 27.

Gamaliel et Habib aug. 2.

Georgius Graecorum oct. 14.

Georgius m. no?. 3.

Georgius patriarcha dec. 2 et 7.

Georgius Carrhanita febr. 20.

Gregorius Barhebraeus iul. 30.

Habib diac. iul. 4.

Habib. Vid. Gamaliel.

Habib Scetensis sept. 20.

Heraclas Capharsamensis ian. 24.

Hevara Bar Theodoras nov. 22.

Hevarta (Astina) mater S. Abai febr. 1.

Hilaria nor. 27.

lacobus Aegyptius sept. 14.

Iarobus Baradaeus mart. 22.

lacobus Edessenus febr. 19, iun. 5, iul. 29.

lacobus Pesiltae iul. 30.

lacobus Sarugensis nov. 25.

fared patriarcha mart. 1.

lareth Alexandrinus oct. 27, nov. 12.

Iaria v. m. mart. 30.

Iazdin solitarius iun. 21, sept. 22.

Iazdin BarAdurmiz sept. 21 (cf. praec.)

Iazdinducht m. apr. 7.

Ignatius Melitinensis oct 15.

Iohannes Arabs nov. 5, aug. 29.

lohannes Bar Abdun patriarcha febr. 1.

Iohannes Bar Aphthonia nov. 4.

lohannes Bar Naggare, p. 179.

Iohannes Capharseniensis sept. 5.

lohannes Carrhanita dec. 21.

Iohannes Cephanae mai. 1.

lohannes Dailamita mart. 31

.

lohannes Edessenus ian. 31.

lohannes Kartaminensis nov. 10.

Iohannes Mardensis iul. 12.

Iohannes patr. febr. 25.

Iohannes Tellensis feb. 6.

lonas ep. nov. 10.

lonas Hachensis sept. 28.

Ionas in terra Bidfis, p. 28.

Isaac patriarcha dec. 1.

Isaac sept. 3

Isaac et Symeon ep. Edessae mai. 15.

Isaias Edessenus aug. 4.

Isaias Halabensis oct. 15.

Isaias paedagogus nov. 25.

Isidorus ep. Carrharum febr. 4.

Isidorus ian. 20.

lulianus patr. nov. 28, apr. 9, iul. 9.

Kardag m. apr. 1.

Karkus m. mai. 5.

Kasis sept. 15. Kid. Presbyter Hachensis.

Kenan patr. iun. 13.

Kuna(Conon ?) etSaad ep. Edessae sept. 3.

Kura (Cyrus?) ep. Edessae sept. 15.

Kurbur (Corebor) dec. 14, mart. 28.

Lantech patr. mart. 18.

Laurentinus, Agrippas et soc. mm.
aug. 10, sept. 27.

Lazarus Confessor aug. 3.

Lazarus e Zagug ian. 3.

Lazarus Turabdinensis ian. 3.

Mahducht ian. 12 et 23.

Mahlaleel patr. apr. 2.

Malchus disc. S. Augin apr. 21, sept. 1.

Mallus ep. m. oct. 16. Vid. Miles.

Mamelchta oct. 5.

Marcus solitarius oct. 27.

Marcus Tarmakanus mai. 20.

Mari e Beth Sahde oct. 1, nov. 10.

Maria. Vid. Bade.

Maria Scetensis sept. 27.

Maron Ainvardensis iun. 20.

Martyr Hachensis dec. 1.

Martyres Aegyptii nov. 24.
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Martyres 40 Bartofleoses apr. 15.

Martyres e coenobio Maiore oct 21.

Martyres Palate ian. 29.

Martyret in coenobio KarkaphtSB oct 2.

Martyres Kartaniinetises. Fiat. Fraterculi.

Martyret Kartaminenses 483 oct 6.

Martyret 1000 in KOlith sept 20.

Martyret 11434 com dryco dec 14.

Martyret 19000 ian. 23, mai. 16, sept 27.

Martyret 12635 apr. 16.

Matthteus soiitar. sept 1ft.

Maruthas Tagriteosis mart 10, mai. 1.

Maihosaieh sept 23.

Maximus et Dometras, ian. 12.

Mekadcata mat 5.

Michael el soror eras mm. mai. 1.

Miles ep. m., no?. 13, dec. 15. Vid. Mallus.

Portia. Vid. Phariria.

Pauras Edessenus aug. 23.

Pauras Interpret, apr. 22.

Pelhion oct 25.

Petrus Antiochensis apr. 22.

Petrus Callinicensis apr. 21.

Petrus Iberas now. 25, dec. 1

.

Petrus Patriarcha now. 19.

Pharkia ian. 9.

Pkerubar (Pberbotha) apr. 9.

Ptriloxenus dec. 10.

PhOoxenot Mabbugensis febr. 18.

Ptnnees Hachensis oct 15, apr. 28.

Platonins ep. m. oct 1 el 8.

Presbyter Hachensis ian. 27. Vid. Kasis.

Probad dec. 19.

Rabbulas ep. Edessae aug. 8.

Ruben aug. 1.

Ruben et toe. aug. 4.

Saad ep. Edessae sept 3.

Sabai toiit et ep. aog. 2D et 24.

Sabat m. ian. 23, apr. 16, aug. 16.

Sett*natmai.3.

Sabeflhn et Sapphire aug. 5.

Sabradec.7.

SabraeModiadmn.3.
Sainasept 16.

Salfitanor.15.

Samuel Kartaminensis mai. 15.

Sancti e coenobio Sancu* Abcbai mart 14.

Saneti in Barbta de Tufca dec. 10.

Sapphira Vid. Sabeffins

Sergius in monte Sahio dec. 14 et 23.

Sergius in coenobio Zukeoin dec. 30.

Sergius Baradaei syocettns kd. 2.

Sergius diac. Husreosis febr. 24.

Severus Antiochensis febr. 8.

Sereus Bar Maska patriarcha eet 21

.

SeTeras e Capharte ian. 29.

Severus Mathemattcus ml. 20.

SeTerus Samosatenus now. 18.

SuVanus Edessenus apr, 23.

Silvanus apr. 11.

Sinuthius ab. iut 1.

Strina m. febr. 8.

Sophonias ab. Rartaminensis ap. 29.

Stephanus coenobtarcba mart 19.

Susanna. Vid. Bassus.

Symeon Carrhanita ian. 3, inn. 3.

Symeon Darensis febr. 25.

Symeon ep. Edessae dec. 23.

Symeon Graecus now. 18.

Symeon Karkaphtensis dec. 8.

Symeon Kartaminensis oct 2, ian. 4et 1 8.

Symeon Maritunus (Symeon styi. ran.)

mai. 21.

Symeon Papensis ian. 11.

Symeon aug. 12.

Talia m. febr. 1, aug. 8.

Theodoras patriarcha no?. 1

Theodosius Kartaminensis ep. et soc.

mm. nov. 26.

Theodoras Amidensis aug. 15, sept 8.

Thomas ep. Carrharum iul. 5.

Thomas ep. Germaniciae iun. 25.

Thomas stylita Tellensis mart 23.

Thomas Turabdini ep. sept. 24.

Thomas ep. et conf. oct 8.

Timotheus Alexandrinus febr. 21, iul. 30.

Timotheus Edessenus ian. 15.

Tufhael styiita Kartaminensis aug. 12.

Urbahus. Vid. Babylas.

Zacha (NicddemutT) mart 11.

7*cbeiiul.25.

Eaiphi(Halphaeusm. Caesareae) now. 15.

Zeoras Anudeusis mart 16.

Zeoras iun. 10.

Zurb'ar now. 8.
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N. B. Left ouvrages marques d'un asterisque ont 6ti

envoyes a la redaction.

S3-— #W.E.Crum. Hagiographica from Leipzig manuscripts,

Extraits des Proceedings of the Society of Biblical Archaeology

(1907), paging 289-96 ; 301-307. — Le catalogue des manuscrits

mahom&ans de la bibliotheque de Funiversife a Leipzig, recemment
public par M. Vollers, contient, dans une sorte d'appendice, une des-

cription des mss. coptes du meme d£pdt, due a la plume expeditive de

M. J. Leipoldt. Ce fonds avait deja passe* par les mains de M. W. E.

Crum, qui trouva dans ses notes de quoi assaisonner de quelques utiles

remarques les eloges qu'il donne au travail du jeune erudit. Son article,

concu d'abord sur le plan d'un compte rendu (p. 289), a gard£ quelque

trace de sa destination premiere, c'est-a-dire qu'ii affecte un peu trdp

la forme d'un commentaire a un texte que le lecteur n'a pas sous les

yeux. Une autre raison, toute a I'honneur de M. C.
;
rend plus malais6

encore de pretendre contrdter ou completer ces Hagiographica. Les

quelques menus debris de documents dont la provenance y est laissee

indecise, ne pourraient guere etre identifies qu'a 1 aide d'autres frag-

ments eux-memes encore inedits* M. C. connait mieux que personne

au monde ce detritus de litterature copte epars dans les bibliotheques

d'Europe et d'&gypte. Surles points ovr ses recherches n;ont pas abouti,

nous n'avons aucune chance de reussir a les pousser plus loin. II est

meme permis de penser qu'il s'est donne* une peine exageree pour

trouver une attache historique a certains des textes qui l'occupent,

par exemple au panegyrique de I'archange Gabriel par Archelaus,

eveque de Danlh-Danlha-Ira-Neapolis (p. 293-94). Rien que.cette

diversity de noma est deja du plus mauvais augure. On pourrait essayer

de la reduire en partant de la forme syriaque Ai.Tm, Hadeth (Neapolis)

qui d'une part aurait donn£ (d'ou Iri), et de Pautre, par l'aggluti-

nation ordinaire du prefixe 9, serait devenue Danah dans quelque

mauvaiae transcription arabe. Le cas n'en devient pas beaucoup meil-
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leur pour le soi-disant eveque Archelaus. Dans les mss. Paris Bibl. Nat.,

arabes 145 et 147. auxquels M. C. nous renvoie, ce meme panegyrique

de Parchange Gabriel se retrouve parmi d'autres pseudepigraphes dont

Porigine egyptienne est flagrante. Le faussaire qui a imagine cette

attribution se souvenait peut-etre vaguement du fabuleux Archelaus de

Kaskar (Crum, p. 294). Mais il est a craindre qu'on ne cherche long-

temps en Mesopotamie la trace d'Archelaus de Neapolis. A propos de

S. Marc, mentionne p. 303, M. C. note que les textes le font vivre

tantot sur la colline Saint-Antoine, tant6t sur la colline de Herenimos,

a lire peut-etre : ^eXiepHilOC. ?pr|Ma. Le nom a done ete change ou

evite intentionnellement. Reste le fait que le saint habitait sur une

montagne. Serait-ce S. Marc du mont Tarmaqa, dont la legende a joui

d'une certaine celebrite (cf. ci-dessus p. 183 et t. XXVT
; 126)? P. P.

54. — * Eduard Schwartz. Eusebius Werke. Zweiter Band. Die

Kirchengeschichte . Zweiter Teil. Leipzig, Hinrichs, 1908, in-8°,

pp. 509-IO4O (DlE GRIECHISCHEX CHRISTLICHEN SCHRIFTSTELLER DER

ERSTEN DREI JAHRHUXDERTE).

55. — *Texte und Untersuchungen zur Geschichte der

altchristlichen Literatur. Herausgegeben von Adolf Harnack und

Carl Schmidt. Dritte Reihe. Erster Band. Der ganzen Reihe XXXI
Band. Leipzig, Hinrichs, 1907, in-8°, vm-69-68-36-22-54, vn-368,

v-218 pp.

56. — * Theodorus Schermann. Prophetarum vitae fabulosae

indices apostolorum discipulorumque Domini Dorotheo, Epi-

phanio, Hippolyto aliisque vindicata. Leipzig, Teubner, 1907, in-8°,

LXXi-255 pp.

57. — * Eb. Nestle. Alttestamentliches aus den griechischen

Synaxarien. Extrait de la Zeitschrift fur die alttestamentliche

Wissenschaft, t. XXVII (1907), p. 49-56.

Le nouveau volume des ceuvres d'Eusebe qui vient de paraitre com-

plete le texte de PHistoire ecclesiastique et de la traduction de Rufin

(Anal. Boll., XXII, 210). Les prolegomenes se font attendre. On les

joindra aux tableaux et aux tables alphabetiques. La suite qu'on nous

donne aujourd !hui comprend les cinq derniers livres de PHistoire

d'Eusebe, et, apres le Xe livre non apres le Ville
, les martyrs de

Palestine; puis les complements de Rufin, e'est-a-dire sa preface, le

passage relatif a Gr^goire le thaumaturge, et les livres X et XI qui

sont sans correspondants dans Eusebe. Les principes adopted par la

commission de Berlin n'admettant point les textes en langues orien-

tales, la longue recension du De martyribus Palestinae en syriaque se

trouve exclue de la collection. On regrettera qu'elle n'y soit pas repre-

sentee par une traduction latine ou allemande, et qu'il faille chercher
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ailleurs que dans la grande Edition des ceuvres d'Eusfebe un texte si

important. Les fragments grecs publics par nous dans les Analecta

(XVI,. 113-39) ont 6te reproduits par M. Schwartz. De nouveaux

manuscrits n'ont point 6t6 decouverts, que je sache. Mais nous avons

signals nous-meme un manuscrit de la Passion de Pamphile k Jeru-

salem. Lors de notre publication, ce manuscrit ne nous 6tait vraiment

pas accessible. Croira-t-on qu'une entreprise disposant des moyens de

la Commission de Berlin ait ete obligee de se priver de ce secours ?

Nous avons indique un autre manuscrit de la meme Passion, PAddit.

36 589 du British Museum (Ana/. Boll., XXV, 495-502). La recen-

sion de ce manuscrit, dont nous avons publie une collation, «offre

certaines particularites qui m£ritaient, semble-t-il, d'etre relevees.

M. S. ii'en parle pas. H omet 6galement de publier l'ancienne version

latine de la Passion de S. Procope, conservee en plusieurs exemplaires.

Tout cela n'est pas s?ns exciter quelque Stonnement.

La collection des Texte und Unlersuchungen commence, avec son

trente el unifeme volume, une nouvelle s£rie. Prive par la mort

d'O. von Gebhardt d'une precieuse collaboration, M. Harnack s'est

assocte, dans la direction du recueil, M. C. Schmidt. Rien n'annonce

du reste un changement de programme. Le premier volume de la

troisifeme s£rie contient des travaux importants sur des sujets varies.

Nous les ferons qonnaitre rapidement, bien que quelques-uns d'entre

eux n'aient pas un lien tres apparent avec nos etudes. Ce n'est rien

moins qu'un ouvrage perdu de S. Irenee, le eic, dmbeiEiv toO

diroaxoXiKoO KrjpOxMaTO^, cite par Eusebe (H. E. V, 26), que nous

apporte le premier fascicule. Le merite de la decouverte revient k

un savant armenien, ^archimandrite d'Etschmiadzin Karapet Ter-

Mekerttschian. Assiste d'un de ses confreres, Erwand Ter-Minassiantz,

il a entrepris la publication du texte armenien, accompagne d'une

traduction allemande, qui a et6 certifiee excellente par M. N. Finck.

L'attribution k S. Irenee semble incontestable. Ainsi en juge

M. Harnack, qui a fait suivre Tedition d'une etude et d'une serie de

notes, ou brille sa profonde connaissance de l'ancienne litterature chre-

tienne, bien que son point de vue ne soit pas toujours le ndtre. Le

second fascicule renferme d'abord une etude de M. Bonwetsch sur

un £crit intitule Traite de S. Hippolyte sur la foi, retrouve dans un

manuscrit georgien du couvent de Schatberd. M. B. en publie la tra-

duction,. et prouve que l'attribution k Hippolyte ne saurait etre exacte.

La poleraique contre les ariens et les pneumatomaques accuse la fin du

IVe sifecle. Suivent, dans le meme fascicule, deux dissertations de

M. Hugo Koch, dont la premiere, qui a pour titre Vincenz von Lerin

(lisez Lerins) und Gennadius, est k recommander aux th^ologiens qui

s'occupent du traite de la grice. lis se prononceront sur les conclusions
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del'auteur, qui regarde le CommonUorinm comme un ecrit non destine a

la publicite, et attribue a Vincent de Lerins les Obiectioncs Vincen-

tianac refutees par Prosper. La seconde dissertation, Virgincs Christi,

a pour objet les vceux des vierges consacrees a Dieu durant les trois

premiers siecles. M. K. y combat les idees communement recces et au

sujet desquelles nous avons expxime des doutes. a propos de l'ouvrage

de Mgr Wilpert. Die Gottgcweihten Junoiratten (cf. Anal, Bo//., XII,

447-4S). L'etude des temoignages fournis par les eglises d'Orient et

d'Occident amene M. K. a etablir que la haute antiquite n'a point

connu les vceux solennellement prononces devant l'eveque ou devant

la communaute. ni rien d'equivalent. La promesse ou la resolution de

garder la chastete entrainait des consequences morales, mais non cano-

niques. La celebre fresque de la catacombe de Priscille, dans laquelle

on a voulu voir une ceremouie de veture. et que Mgr Wilpert date du

III* siecle. est naturellement interrogee par M. K. II resume la dis-

cussion en ces termes : « La fresque doit etre autrement expliquee ou

rajeunie d'un siccle. » I! est difficile de contester ce r£sultat. Une etude

de M. G. Schalkhausser, intitulee Zu den Schriften des Makarios

von Magnesia remplit le 4* fascicule tout entier. On attribue a

Macaire de M?gnesie deux ouvrages, YApocriticos et des homelies

sur la Genese. Le premier seul est authentique. Tous les deux ne sont

connus que par des fragments, dont Texacte provenance est bien diffi-

cile a determiner. Les recherches considerables auxquelles M. S. s'est

livre. epargneront beaucoup de peine a ceux qui voudront desormais

s'occuper de Macaire. Les resultats ne sont guere encourageants, et il

faut souhaiter que I on retrouve au moins le manuscrit dit d'Athenes,

que Ton a tenu un moment et dont on a perdu la trace. Le codex « zu

Coriolane » est sans doute un manuscrit de Corigliano.

L'important travail de M. Th. Schermann. Prophetcn und Apostel-

legcvdcn. qui remplit le troisieme fascicule, se rattache plus directement

a Thagiographie. Les prophetes. les apotres. les disciples du Seigneur

ont trouve place dans les livres liturgiques. et les courtes biographies,

ainsi que les listes qui sont citees principalement sous les noms d^pi-

phane, de Dorothee et d ?Hippolyte. ont joui de la plus large diffusion.

On les rencontre souvent dans les manuscrits, et elles ne laissent pas de

creer souvent des embarras aux chercheurs. M. S. veut bien rappeler

au debut de son livre nos essais de classement dans la BHG, s. v.

Aposto/i\ Prophctac. Ces classements. deliberement restreints aux

textes imprimes et destines a fournir un point de depart a de nouvelles

recherches dans les manuscrits. ne pouvaient pretendre a etre definitifs.

Le depouillement des manuscrits hagiographiques nous Uaurait prouve,

si nous n ?avions pas ete convaincu d ?avance. Aussi avions-nous com-

pletement remanie, pour la seconde edition de la BHG, les deux
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articles en question. II serait assez inutile d'expliquer au lecteur le

nouveau systeriie adopte. L'examen de Petude de M. S. et de

son edition des textes a eu pour premier resultat de condamner au

panier notre nouvel essai. On sait que feu H. Gelzer se proposalt de

publier Pensemble des textes qui constituent cette singuliere litera-

ture. M. S. a pu profiter des papiers laisses par le savant byzantiniste

;

mais on voit tout de suite qu'il a par ses recherches personnelles con-

siderablement augmente les materiaux. Cetait une tache fort ardue de

se retrouver dans ces textes, si souvent remanies et parfois bouleverses

meme par de savants editeurs, qui sans doute n'avaient pas conscience

de la confusion qui regnait deja dans ce domaine. M. S. distingue, pour

les Vitae prophetarum, cinq formes principales, sans compter la liste

des prophetes et des prophetesses ; deux recensions attributes a Epi-

phane, une a Dorothee, deux anonymes, dont Pune figure souvent dans

les commentaires exegetiques sur les prophetes. Pour les apotres, les

textes se groupent principalement autour des listes d'Epiphane, de

Dorothee, d'Hippolyte, d'une liste anonyme (mss. Vatic. 2001, 1506),

de la liste de Symeon le logothete, de celles des synaxaires, etc., ou des

listes provenant d'une combinaison des precedentes, M. y ajoute un

texte qu'il intitule de Apostolorum parentibus. J'ai cm d'abord qu'il

fallait y rattacher le texte publie par M. Rendel Harris, The origin

of the Leicester codex of the N. T (London, 1887). Le debut est le

meme; mais la suite trahit un travail de combinaison : ITfTpos xai

'Avbp£as dbeXqpoi, Ik iraxpo^ luidwou unTp6t 'lumwd, dir&

Bn6o*aibd ttk iroXews, dXiei^ xf|v x^xvnv * xai 6 u£v Utjpo^ yivoiitvoq

TTpaixo^ dTTiaKOiro^ tv 'Avnoxeuj ... 'Av&pdas xai 'Itvdwnt uaGnTai

toO TTpo&pouou. *Av&p£as 6 d&eXqpo^ TT^Tpou xr|pu£ac Iv TfJ 'EXXdbi.

Vers la fin « TTaOXos xai Mdpxo£ xai Aouxat £k tuiv o' " xai 6 u£v TTaOXos

aTto Tapaou M. etc. Je n'insiste pas sur les textes latins et les recensions,

dont M. S. s'est beaucoup moins occupe. Les vies et les listes grecques

sont fort soigneusement editees et exemplairement annotees. En joi-

gnant a Pedition si commode de la Bibliotheca Tettbneriana la savante

dissertation des Texte und Unterschungen ou les prolegomenes sont

traites avec plus d'ampleur, et ou Pauteur examine d'une fa<jon appro-

fondie toutes les questions qui se posent sur Porigine, la transmission

et la valeur historique des vies des prophetes et des catalogues aposto-

liques, on possede tous les. elements d'information desirables sur un

sujet que naguere personne n'osait*aborder dans son ensemble. Pour

completer la bibliographie, si abondante deja, je citerai le travail de

L. Biraghi sur le Pseudo-Dorothee dans VAmico catto/ico de Milan, et

k propos d'Abilius, qui figure parmi les disciples du Seigneur et les

eveques d'Alexandrie (Texte und Uhters., p. 327), Pinteressant travail

de M. Seymour de Ricci sur la Chronologie des premiers patriarches
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d1Alexandria
f
dans la Revue archeologique

, 1906, t. I, p. 320-28. Par

une argumentation tres ingenieuse il cherche a etablir que S. Abilius

(voir Act. SS.j Febr. Ill, 284), fils d'un afFranchi d'Avilius Flaccus,

prefet d'Egypte, serait monte sur le trone episcopal a l'age de 55 ans

environ et mort a 1'age d'a peu pres 67 ans.

On sait que M. Nestle s'est occupe en 1893 des Vitae Prophctarum

(BHG., p. 115, n. 2). II releve dans notre edition du Synaxaire de

Constantinople les indications qui complement ses premieres recherches

sur les commemoraisons des prophetes. H. D.

58. — # Theodorus Preger. Scriptores originum Constantino-

politanarum. Leipzig, Teubner, deux fascicules in-12, 1901 et 1907,

xx- 1 34 pp., et pp. xxvi, 135-376, plan. — Nous voici enfin

en possession d'une edition commode des textes relatifs aux ori-

gines de Constantinople et de ses monuments. Tous les byzantinistes

seront unanimes a remercier M. P. de ce bienfait et a rendre hom-
mage a sa science et a son abnegation tout ensemble. Us se souvien-

dront de Petat dans lequel M. P. a trouve cette literature et de

l'effort qu'exigeait avant lui la moindre recherche sur la topographie de

Constantinople. Les deux fascicules dont se composent les Scriptores

contiennent : i° les Patria d'Hesychius; 2 les rTapacrrdcreic, OuvTOUOt

XPOViKai; 3 la AinYTlffic, Tiepi xrjs oixobounc, ttk At^S loqpiac,; 4 les

Patria anonymes qui sont souvent cites sous le nom de Codinus.

Cette derniere compilation, la plus considerable, remonte a l'epoque

de Basile II et commence par un long extrait d'Hesychius. M. P.,

avec raison, n'a pas reproduit une seconde fois ce texte. U distingue

deux classes de manuscrits ; la seconde ne comprend que des manu-

scrits occidentaux, dont les plus anciens sont de la fin du XVe siecle.

Le nom de Codinus n'apparait que dans ceux-ci : irapexftoXai i% xfjc,

(JipXou toO xpovixoO Tiepi tuiv TraTpiujv tt\s KujvaTavrivouTToXeuic, ...

auvxeOeiacu irapd xupiou TeujpTiou toO . Kw&ivoO. Ce personnage

vivait probablement en Italie au XVe siecle. 11 n'a pas fait d'extraits

des Patria, mais s'est contente de transcrire, en supprimant quelques

repetitions et en retouchant par ci par la le vocabulaire. L'histoire de

la chute de la colonne de Constantin en 1 106 lui appartient en propre.

On sail done a present a quoi s'en tenir sur le mysterieux Codinus. Ce
n'est pas que cela suffise pour etre edifie sur la valeur des renseigne-

ments accumules dans les Patria, une compilation renfermant des ele-

ments de date et de valeur tres diverses ; l'histoire authentique et la

tradition populaire s'y cotoient constamment, et la ligne de demar-

cation est souvent impossible a tracer. M. P. a ajoute a sa publica-

tion une carte tres pratique, qui ne pretend pas resoudre tous les

problemes topographiques encore pendants, et une serie de copieux
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index, sans lesquels on ne se retrouverait pas dans ce singulier Guide.

Dans la table des noras j'ai releve quelques legeres distractions par

rapport a des saints relativement peu connus; ainsi, p. 335, le pro-

phete Daniel et Daniel in Anaplo, c fest-a-dire ie stylite, sont con-

fondus sous une meme rubrique. La topographie du Synaxaire de

Constantinople sera naturellement bien plus aisee a eciaircir avec un

repertoire aussi sur que la nouvelle edition des Origitus. H. D.

59. — * R. Reitzenstein. Hellenistische Wundererzahlungen.
Leipzig, Teubner, 1906, in-8°, 172 pp. — Pour rendre ce titre tout

a fait exact, ii faudrait peut-etre y r£trecir le substantif, et certaine-

ment y eiargir Fadjectif. Les recits de prodiges dans la literature

grecque paienne offraient matiere a une etude systematique, que plus

d'un lecteur sans doute sera decu de ne pas trouver. Par com-

pensation, Phagiographie chretienne grecque et latine occupe ici une

place considerable. Cest que, pour M. Reitzenstein, la litterature his-

torique ou legendaire relative aux apotres, aux martyrs, aux ascetes et

aux thaumaturges Chretiens, est hellenique par ses origines. Les exitus

clarorum virorum sont le prototype des Acta martyrum (p. 37). Imi-

tations aussi, les Vitae patrum, calqu£es sur les biographies ou, pour

employer ie terme technique de M. R., sur les « aretalogies » de phi-

losophes sedentaires, comme les Actes des apotres le sont sur les ana-
logies de philosophes itinerants (pp. 35 et 55). Cette derniere assertion

est le point capital du travail de M. R., et toute la seconde partie est

consacree a la d^montrer, par maniere d'exemple, sur les Acta Thomac.

Voiia qui est tranche net. II y aurait peut-etre moyen d'accepter la

these au prix d'une equivoque indulgente, si Ton se bornait a nous

dire que tel procede d'exposition inaugure par les 6crivains grecs, leurs

artifices de composition, leur genre, leur « maniere », ont et£ pris

pour modeles par certains iettres ecclesiastiques, qui les ont eux-

memes transmis a d'autres imitateurs moins cultives. ^Personne non

plus ne songerait a protester, si on se bornait a dire que certaines

legendes, et tout specialement les Actes apocryphes des apdtres, ne sont

que de miserables centons, ou des contes populaires sont grossierement

cousus a des lambeaux de litterature profane. Mais la pensee de

M. R., telle qu'il la formule dans les conclusions anticipees de sa

premiere partie, depasse en ce genre le maximum acceptable. Cest

Phellenisme qui a cree le genre « ar^talogique » (nous supposons que

les dictionnaires garderont au mot le sens si laborieusement deduit par

M. R., p. 1-34). Or les textes hagiographiques sont des aretalogies.

Si ce genre, en tant que chfetien, n'est pas original, comment les

textes et documents qui ressortissent a ce genre seraient-ils origi-

naux ? D'autant plus que le parallelisme n'existe pas seulement dans la
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forme exterieure et artificielle des recits Chretiens et de leurs modeles

helleniques, mais dans leur donnee meme, a tel point que certains

details sont, non pas seulement ressemblants, mais identiques. En
d'autres termes, les Vies des ascetes ne peuvent pas etre un produit

naturel de la pensee chretienne, parce que la meme forme d'exposition

avait deja servi aux Grecs pour raconter les faits et dits memorables

de leurs sages. Sans les fictions helleuico-egyptiennes, qui mirent a

la mode les philosophes errants, jamais on ne serait avise, dans

PEglise, que les apotres et le> premiers propagateurs de l'Evangile ont

aussi beaucoup peregrine sur terre et sur mer. Ce n'est pas non plus pour

repondre a la croyance instinctive des auteurs et des lecteurs que les

legendes chretiennes prodiguent le miracle; c'est par respect d'une

tradition d'ecole, parce que certains lettres avaient appris dans leurs

auteurs que le merveilleux est un ingredient oblige de la biographie

ediliante. En sorte que si Lucien, Philostrate et les autres ne s'etaient

pas trouve au debut pour creer le genre « aretalogique », il n'y aurait

pas d'histoire ascetique ni d'hagiographie, ou bien elies seraient toutes

differentes de ce qu'elies furent, meme en des pays qui n'avaient guere

medite Lucien et Philostrate. Le « brillant feuilietoniste Jerome »

(p. 63) rr'aurait pas invente S. Hilarion. Les Armeniens ne possede-

raient pas les pages emues ou Goriun a raconte les travaux et la mort

de son maitre Mesrop
;
et le biographe syrien de Rabbula n'aurait pas

su comment s'y prendre. Toute litterature ecclesiastique commence

aux Grecs
;
en attendant que, au nom des memes principes poses

aujourd'hui en leur faveur
;
un proces en revendication de propriete

litteraire leur soit intente par les Hindous et les Chinois. On pourrait

deja leur en faire un au nom de l'Egypte, rien qu'avec les donnees

fournies par le livre de M. R.
;
et, soit dit en passant, rien ^est moms

clair que la supposition d'apres laquelle les contes populaires de Tan-

cienne Egypte ont du etre heilenises avant que de se deverser dans les

legendes chcetiennes. Au reste, les classiques eux-memes sont atteints

par les consequences extremes de cette theorie, qui tend a nier toute

creation spontanee dans les ceuvres de Tesprit. M. R. ne s'est-il pas

avise de rechercher (.p. 27) quelle doctrine philosophique se repercute

dans la satire d >Horace Olim trunctis eram,et nominativement dansFin-

congruite ceiebre des vers 46-47? II est vraiment etrange de voir un

chercheur si independant pour son compte personnel regarder comme
allant de soi que tout ecrivain qui a une idee, doit 1 'avoir ramassee

quelque part. Plus discutabie encore est la correlation qu'on pretend

etablir (p. 98-99) entre Toriginalite d Jun document historique et sa

place dans revolution de telle variete ou sous-variete des belles-lettres,

entre sa valeur documentaire et- sa conformite aux theories de l
}es-

thetique artificielle. Pour la critique hagiographique, c'est assure-
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ment une surprise de s'entendre dire aujourd'hui que les monuments
du christianisme primitif lui demeureront lettre close jusqu'a ce qu'elle

retourne a l'ecole etudier les classifications, les regies, les proc£des

et les trues de la menue literature antique (p. 99). Mais qu'a cela ne

tienne ! II est possible que Von comprenne mieux les Acta Sanctorum

apres avoir disseque, sous la direction de M. R., le plan du Bellum

Iugurthinum (p. 87-88) et de Catilina (p. 88), ou medit6 la lettre de

Ciceron a Lucceius (p. 84). A la condition pourtant que l'on garde de

rattention de reste pour 1'histoire vecue dont la literature hagio-

graphique est Pexpression. M. R. ecrit quelque part que les theories

asc6tiques de S. Athanase ont doming toute la vie spirituelle du moyen
age jusqu'a Luther (p. 59). Et depuis? L'influence qu'elles ont pu

garder 9a et la est sans doute quantity negligeable.* Cette rature qui

biffe d'un trait, dans 1'histoire contemporaine, quatre siecles de vie

monastique et religieuse, est bien de nature a donner des inquietudes

sur 1'objectivite du sens historique que Ton se fait a trop m6diter

Iugurtha. D'autres — et nous en sommes — continueront de penser

que pour comprendre
;
par exemple, les Actes apocryphes des apotres,

on se trouvera tout de meme mieux d'avoir etudie, en transposant 9a

et la les points de vue, Mission und Ausbreitung des Christentums.

H serait superflu d'appuyer plus longuement sur une divergence de

principes et de mSthode, qui est irreductible. Nous ne pourrions

que paraitre injuste pour Perudition infiniment distinguee dont le

livre de M. R. est rempli d'un bout a l'autre. Ses analyses sont de vrais

modeles de penetration, de finesse et de rigueur. Tout »le c6t£ pure-

ment technique de son travail ne merite que des eloges. Enfin, sur

mainte question de detail, il est impossible de ne pas lui donner plei-

nement raison. Citons en exemple les pages (p. 67 et suiv.) ou il montre

rinfiltration de la philosophie cynique dans certaines etrangetes plus que

malseantes de l'ascelisme represents par l'abbe Serapion. Les observa-

tions de M. R. ont une seneuse portee et seront, croyons-nous
;
confir-

mees par d'autres documents encore ineclits ou peu connus. P. P.

60. — * N. Marr. pacKoiifcaxi* h patioTaxi b-l Ahh, jfkrowh 1906 r.

(Sur les fouilles et les travaux executes a Ani pendant l'ete de

1906). Saint-P6tersbourg, 1907, rv-64 pp., 17 planches en phototypie

(TeKCTM h paaucKamn no apMAHo-rpysHHCKott ^n.io.ioria, n° 10). — Ce
« rapport pr£paratoire » sur Fetat des fouilles entreprises dans les mines

de l'eglise du roi Gagik I, a Ani, intSressera surtout les archeologues.

Les conclusions d'ordre general qui s'en degagerit, concernant

l'influence byzantine en Arm<§nie, seront evidemment a retenir, quand
elles deviendront tout a fait termes. On voit poindre, dans le rapport,

l'amorce d'une discussion qui mettra M. Marr aux prises avec M. Strzy-

ANAL. BOLL., T. XXVII. 14
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gowski (p. 2-3). Nul doute, que parmi les sp€cialistes, on n'en attende 1st

suite avec une vive curiosity. Quant a nous, nous n'avons pas meme la

competence necessaire pour accompagner le savant professeur sur ses

chantiers et dans le musee qu'il organise avec une decision et une assu-

rance, que doivent admirer profond£ment ceux qui connaissent la vari£t6

d£ja stup£fiante de son oeuvre linguistique et philologique. Ce ne serait

du reste pas la place d'apprecier ici son nouveau travail. Mais, avec

M. M., on peut toujours etre assure que la question la plus sp£ciale

va tout a coup s
f61argir dans une 6chappee impr£vue; par cet art,

qui n'est pas dans les moyens de tout le monde, il force son lecteur a

le suivre jusqu'au bout. Effectivement, nous avons, cette fois encore,

trouvS a notre usage une petite dissertation trfcs instructive sur le tur-

ban en iconographie (p. 26 et suiv.). Un des exemples apport6s par

M. M. laisse un doute sur l'identit£ du personnage. Le S. Antoine

enturbann£ que M. Kondakov a vu sur une fresque du mont Athos

serait-il le meme saint dont il est question dans la Passion g£orgienne

a laquelle nous sommes renvoyes (p. 26, note 2) ? D'abord, si

un maitre en fait d'art byzantin tel que M. Kondakov a cm recon-

naitre un ermite, il y a d£ja une certaine probability que le tableau ne

reprgsente pas un martyr. Ensuite, les details qui nous sont provisoire-

ment acquis sur Antoine le QoreiSite, tu£ a Damas par ordre de

Harun ar-Ra£id (c'est bien de lui qu'il s'agit; voir ci-dessus, p. 171,

note 5), ces details, dis-je, ne sont gufcre favorables a Identification

propos£e. Mais peut-etre la recension g£orgienne du martyre ren-

ferme-t-elle de meilleurs renseignements. On ne tardera gufcre a le

savoir. M. M. possede une copie du document. Elle ne dormira pas

entre ses mains. P. P.

61. — # Bruno Krusch. Ein Salzburger Legendar mit der

altesten Passio Afrae. Extrait du Neues Archiv der Geseixschaft

FUR AELTERE DEUTSCHE GESCHICHTSKUNDE, t. XXXHI, 1 (1907),

p. 13-52. — II s'agit du manuscrit de Vienne (Pal. lat. 420) que M. le

chanoine Vielhaber a fait connaitre naguere et sur lequel il a public

ici-meme {Anal. Boll., XXVI, 33-65) une 6tude aux m£rites de

laquelle M. Krusch rend hommage. La trouvaille de M. Vielhaber

6tait trop importante au point de vue de l'hagiographie merovingienne

pour que le savant £diteur des Vitae sanctorum aevi merovingici ne

s'empressat de feuilleter a son tour le precieux volume et de l'utiliser

pour completer ses travaux. Comme premier fruit de cet examen, nous

recevons le present article, qui me"rite toute l'attention des int6ress6s.

Une premi&re partie, la plus courte (p. 15-26), est consacr6e a

l'examen g6n6ral du manuscrit et a Finventaire raisonne des pieces

qu'il contient, du moins en tant qu'elles rentrent dans le cadre des
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Monumenta Germaniae historica. M. K. se trouve naturellement

amene a completer, a preciser, a discuter sur divers points la descrip-

tion faite par son devancier. Ainsi, il met, avec de fortes raisons a

.l'appui, un vigoureux point d'interrogation apres Tassertion de

M. Vielhaberqui pense(^>/tf/. Bo/I.
f
t. c.,37) que la Viede S. Simpiicius

d'Autun i?/7£. 7787 a ete utilised par Gr6goirede Tours; — il maintient

a bon droit, contre M. V. (ibid., 42-43), sa classification des manuscrits

de la Vie de S. Loup de Troyes BHL. 3087 ; — comme M. V. et plus

resolument encore que lui, il considere la Vie de S. Romain de Blaye

retrouvSe dans le ms. de Vienne (£d. Vielhaber, t. c, 52-56) comme
anterieure au long texte public jadis dans nos Analecta (=BHL. 7306);

mais il opine, et fort justement certes, que M. V. n'a pas appuye* d'une.

demonstration solide son Strange assertion que Gregoire de Tours

aurait eu sous les yeux le long texte en question.

La seconde partie (p. 26-52) traite de la Passion de Ste Afra et fait

voir notarament le parti que Ton peut tirer, pour la critique de la

piece, du manuscrit si heureusement d£couvert. Ici M. Kruscb, aban-

donnant ses positions antgrieures, donne franchement raison a M. Viel-

haber sur deux points importants : 1. La Passio S. Afrae a 6t6 origi-

nairement independante de la Conversio S. Afrae, laquelle est ^ plus

recente et, de Pavis g€n6ral, d'un caractere fabuleux tres accentue\

2. La courte recension de la Passio S. Afrae represeute la redaction

originate ; la longue recension est de date post6rieure et gatee par des

interpolations. Non seulement M. Krusch donne raison en ces deux

points a M. Vielhaber, mais, avec son habilete* consommSe dans la

technique philologique, il renforce considerablement la demonstration

de son contradicteur et par une argumentation m&hodique il entraine

pleinement la conviction. U reste d'ailleurs un point plus important

encore, le point capital : quelle est la valeur de la courte Passio ? est-ce

un document du IV/Ve siecle, presentant des donnees historiques, ou

une legende hagiographique du VII VUIe siecle, dependant du mar-

tyrologe hieronymien et sur laquelle un historien ne peut faire fond ?

Ici M. Krusch maintient son opinion anterieure; il la confirme au

moyen m&me de la recension primitive que le manuscrit de Vienne

permet de reconstituer, et apres avoir lu et mSdite son argumentation,

il nous parait bien qu'il a vu juste. L'interessant travail est suivi d'une

Edition de la Passio, edition excellente et oil M. K. fait voir une fois

de plus la surete et la superiorite de sa technique. A. P.

6a. — Hermann Oechsler. Die Kirchenpatrone in der Erz-

diozese Freiburg, dans Freiburger Diozesax-Archiv, t. VTII (1907),

p. 162-217.
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63. — Joseph Sauek. Ein Nachwort zur Liste der Kirchen-

patrone der Erzdiozese Freiburg. Ibid, p. 218-38.

Depuis plusieurs annees deja on semble avoir mieux compris, en

Allemagne et en Suisse surtout, Pimportance des recherches sur le

patronage des eglises. En 1 878, Stacker publiait son Schematismus

der evangelisch-protestantischen Kirchen im Grossherzogtum Baden, et

peu apres, en 1886, Bossert faisait paraitre un article sur Die Kirchen-

heiligen Wurttembergs bis 1250. On ne peut que feliciter M. Oechsler

de s'etre applique a ce genre d'etudes, bien que son travail soit defec-

tueux en plus d'un endroit. La' partie la plus utile de cette publication

est faite de deux listes, dont Tune contient le nom des saints avec

indication des paroisses qui leur sont dediees, Pautre le nom des

localites avec ceiui du saint auquel leur eglise est consacree. Pour

rendre ce repertoire pleinement utile, il eut fallu enumerer non seule-

ment les paroisses actuelles, mais egalement les- chapelles et les eglises

disparues, en ayant soin d'indiquer, dans la mesure du possible, leur

date de construction, ou du moins leur plus ancienne mention et,

lorsqu'il y avait lieu, les noms de leurs patrons successifs. L'etude

preliminaire, que M. O. consacre a rechercher les motifs qui ont deter-

mine le choix des saints patrons d'eglises, est assez superficielle ; elle

cache, sous une division systematique, un etrange desordre, et finale-

ment n'apprend a peu pres rien de neuf. II eut fallu, pour faciliter les

recherches, renvoyer dans la liste des saints et dans ceile des localites a

la page ou Porigine du patronage est expliquee.

En maniere d^pilogue, M. Sauer apprecie fort judicieusement le

travail de son devancier et en excuse, dans des termes courtois, Pinsuf-

fisance. II prend ensuite a tache de le completer en donnant la liste

des saints patrons d 'eglises au moyen age, avec Pindication de Pepoque

ou ce patronage est atteste. II en vient enfin a rechercher sous

Pinfluence de quelies causes ces saints ont ete choisis de preference. Son

etude detaillee et precise est fort interessante. H. Moretus.

64. — # Ludwig Traube. Nomina sacra. Versuch einer Ge-

schichte der christlichen Kiirzung. Munchen, Beck, 1907,

in-8°, X-29S pp., portrait de Pauteur (= Quellen und Untersuch-

UNGEN ZUR LATEINISCHEN PHILOLOGIE DES MlTl'ELALTERS, Band II).

— Nous avons dit autrefois (Anal. Boll., XX, 106), a propos d Tune

etude (Phistoire de Pabreviation du mot noster) qui se trouve repro-

duite dans ce volume avec de nombreuses additions (p. 204-37),

comment les conclusions auxquelles aboutit L. Traube depassaient de

loin les limites de la simple technique paleographique. Si la meme
remarque s'impose au sujet des autres publications de L. T., elle est

vraie surtout des Nomina sacra, le dernier ouvrage helas I de celui
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dont nous deplorons doublement la mort pr6matur6e ; elle cause, en

effet, un deuil profond a ses amis et une perte irreparable a la philo-

logie mddievale.

On le sait, il y a —r abstraction faite de la tachygraphie (steno-

graphic), — deux manieres d'abreger les noms dans Pecriture :

la suspension, qui est anterieure en date et proprement « antique »,

et la contraction, qui est proprement chr6tienne. C'est presque

exclusivement de cette derniere que s'est occupy L. T., et encore,

Ken qu'il esquisse par endroits une histoire generate de la contrac-

tion, il n'a voulu approfondir ici que la question d'origine, la plus

difficile du reste et la plus importante. Son attention s'est done

surtout portee sur ce qu'il appelle, avec M. Ed. Maunde Thompson,
Nomina sacra. Ce sont un certain nombre de termes religieux (par

ex., en latin : Deus, Iesus Chrisius, Spiritus, Dominus, plus les

attributs sanctus, qui va surtout avec Spiritus, et noster, qui com-

plete jDomintis), dans lesquels se remarque tout d'abord et exclusive-

ment le phenomene de la contraction, lequel ne s'est etendu plus tard

a d'autres mots que par une lente assimilation. La raison profonde du
phenomene

;
Forigine premiere de la contraction, L. T. la trouve dans

une theorie nouvelle, originate, on serait presque tente de dire geniale.

Si l'on a « contracte » les « noms sacres », ce n'est pas pour gagner de

la place, mais bien pour faire ressortir ces noms, comme les scribes

juifs mettaient en relief, par d'autres moyens d'ailleurs, le tetragramme

hebraique. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans le detail, et nous

devons nous borner a enoncer la these capitate du livre.' En fin de

compte, il est vrai, cette these n'est pas rigoureusement demontree.

C'est plutdt une conjecture, une hypothese, mais une hypothese sin-

gulierement attrayante et qui repond d'une facon parfaite aux mille

details remarquables de la tradition manuscrite.

Ces details, L. T. les a releves avec la clarte, Texactitude minutieuse,

1'ampleur d'informations dont il avait deja donne tant de preuves dans

ce domaine de la paleographie medievale, oil Ton peut dire qu'il etait

non pas un maitre, mais le maitre. Pour faire pressentir la richesse des

renseignements coordonnes dans le volume, il suffira de dire que les

pages consacrees a la paleographie latine — c'est un peu moins de la

moitie du livre — renferment le fruit d'observations precises, rigou-

reuses, faites sur environ 600 manuscrits disperses dans les biblio-

theques de l'Europe. A. P.

65. — # Edmond Albe. Les Miracles de Notre-Dame de Roc-

Amadour au XIIe siecle. Paris, Champion, 1907, in-8°, 347 pp.,

illustrations. Extrait du Bulletin de la Societe scientifique, his-

TORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DE LA CoRR&ZE, t. XXVIII (1906),
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P. 543-97; t. XXIX (1907), pp. 3I-I34; 143-242, 339~42<>. — Le
recueil des miracles de Roc-Amadour, dont Servois avait, il y a plus

de cinquante ans, mis en lumiere le singuiier int£ret, n'6tait connu que

par des extraits. La longueur meme de la publication, qui devail

comprendre cent vingt-six miracles, divises en trois series, parut

longtemps decourager les bonnes volontes. Enfin, M. Pabbe^ Bouiilet

s'etait recemment decide* a en donner le texte complet
;
mais, surpris

par la mort, il ne put mettre son projet a execution. C'est sur ces

entrefaites que, d'apres les conseils du savant auteur de Phistoire de

Roc-Amadour, M. E. Rupin, M. le chanoine Albe a entrepris Pedition

que nous avons a signaler.

Le texte a 6t& etabli a Paide de trois^manuscrits, qui sont conserves

a la bibliotheque nationale de Paris, savoir les mss. latins 12593,

16565 et 17491. Nous regrettons que M. A. n'ait point fait usage d'un

quatrieme exemplaire du meme depot, le ms. 2333 A, qu'on a date

tantot du XIe siecle — ce qui est inadmissible — . tant6t du XIIIe
,

tantot meme du XIVe
. Ce volume contient, en plus des autres, deux

recits de miracles. S'il a echapp£ aux recherches de M. A., la cause en

est sans doute qu'il a ete omis dans les tables placees a la fin du Cata-

logue des manuscrits hagiographiques de Paris. II aurait pu neanrooins

parvenir a la connaissance du consciencieux editeur, grace a Petude

que lui a consacree A. Mussafia {Studien zu den mittelalterlichen

Marienlegenden, I, 1887, 86-88).

La publication de ce recueil de miracles a £t6 faite avec grand soin

et, grace aux nombreuses notes biographiques, topographiques et chro-

nologiques, le texte acquiert toute sa precision. Une traduction fidele

et tres francaise le met a la potfee des lecteurs peu familiarises avec le

Dans la preface, M. A. expose succinctement et avec grande clartS

les principaux points qui interessent Phistoire du sanctuaire. Ce sont

surtout : Panciennet6 du pelerinage, la decouverte en 1166 d'un corps

que Ton crut etre celui du B. Amadour, la Vie de ce saint personnage

et son identification avec Zachee. Les conclusions auxquelles abou-

tit M. A. et les raisons qu'il fait valoir se rapprochent tres sensible-

ment, ainsi qu'il etait a prevoir, de celles proposees par M. Rupin (cf.

Anal. Boll.
j
XXIII, 488-91). On aime, dans ce genre de debat, a

entendre parler avec tant de moderation de traditions anciennes et

encore cheres a beaucoup de catholiques.

II n'eut pas tt€ sans interet d'ajouter a cette etude queiques indica-

tions au sujet de Pinfluence du livre des Miracles de Roc-Amadour sur

les autres recueils similaires, qui eurent tant de vogue au moyen age.

latin.

H. Moretus.
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66. — R. H. Connolly. The original Language of the Syriac

Acts ofJohn, dans Journal of theological Studies, t. VIII (1907),

p. 249-61. — II y a deux parties dans Particle de M. Connolly : Pune

repond a la question pos£e dans le titre
;
Pautre, sans liaison etroite

avec le sujet principal, s'attache a prouver que les citations du Nouveau
Testament dans les Acta Iohannis, en tant qu'elles sont exemptes de

retouches harmonistiques, sont empruntees au Diatessaron. De la

seconde, qui ne nous concerne pas, nous ne dirons rien, sinon qu'elle

est appuySe sur bon nombre de faits de nature a piquer vivement la

curiosity. M. Connolly en a note de plus significatifs encore et se

reserve de les produire aprfes que les premiers auront 6t6 appredes par

des critiques competents (p. 258). Nous regrettons de n'etre pas de ces

juges autoris^s, pour lui dire que la plupart de ses exemples nous

paraissent meriter une s6rieuse consideration et que tout supplement

de preuves sera regu avec intent.

II y a peut-&tre quelques details pr&tant a la chicane dans la

premiere partie de Particle, oil Pauteur s'emploie a prouver, contre

Popinion re$ue sans discussion depuis Wright, que les Actes de Jean

ont &6 r£dig£s primitiveraent en aram^en. Mais, dans Pensemble, elle

temoigne d'une observation attentive autant que sagace. La thfese ou,

si Pon veut, la presupposition que le texte syriaque est traduit du grec,

devra d£sormais compter avec une serieuse contradiction. Si M. C.

est en mesure de renforcer son appareil de preuves, il aurait tort de

ne pas pousser a fond son examen. Comme il le fait remarquer a bon

droit (p. 259), sa d£couverte donnerait eventuellement aux Acta

Iohamns une serieuse importance pour lliistoire liturgique de P6glise

syrienne au cours du IVe sifecle. P. P.

67. — •Albert Dufourcq. £tude sur les Gesta martyrum
romains. Tome II. Le Mouvement Ugendaire Lerinien. Tome III.

Le Mouvement Ugendaire Grigorien. Paris, Fontemoing, 1907, deux

volumes in-8°, xi-302 et in-329. — II y a neuf ans, M. D. publiait son

lttude sur les Gesta martyrum romains sous les auspices de P^cole

Fran^aise de Rome. Le produit sortait d'une maison recommandable,

et je ne sais quel parfiim de saine critique trahissait son origine ; Pau-

teur &ait jeune, de bel avenir, et nous avait fait la surprise, assur^ment

aimable, d'inscrire les Hagiographt Bollandiani parmi les patrons de

son Hvre. Comment r£sister a tant de seductions r&iriies et ne pas jeter

dans Pencensoir quelques grains de trop ? C'est peut-etre bien ce qui

nous est arrive (Anal. Boll., XIX, 444-47), et Pon n'aurait garde de

s'en repentir, si M. D. avait tenu les promesses de son debut.

Mais voici que des travaux comme Le Passionnaire occidental (dans

les Milanges de PEcole Fran^aise, XXVI, 27-65) et surtout les deux
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volumes qui viennent de paraitre, s'autorisant du succes un peu

factice de la premiere serie des Gesta, menacent d'introduire dans les

Etudes hagiographiques un peu plus de confusion qu'il n'en regne deji

par la nature des choses. M. D.
;
qui aime les grandes syntheses, s'est

persuade qu'il y a eu un mouvement legendaire parti de Lerins — ou

y aboutissant, je ne sais trop comment ii faut Pentendre — ; un autre

groupe de legendes est rattache* k un mouvement qui a entraine*

S. Gregoire le Grand, et qui, pour ce fait, s'appelle Gr6gorien. Un
volume est consacre* k l'etude de chacun des deux mouvements. Le

premier — c'est le tome II du grand ouvrage— est le developpement

de la these soutenue par M. D. dans une lecture k Plnstitiit et que

nous avons signaled ici-meme, pour dire qu'elle nous semblait absolu-

ment caduque (Anal. BolL, XXV, 201). Nous n'y reviendrons pas.

II y a cette fois un deploiement presque formidable de textes et de

notes, mais pas un argument de plus. Apres avoir lu trois cents pages,

je reste dSfinitivement convaincu qu'il n'y a jamais eu k L6rins une

eeole d'hagiographes, et que nulle impulsion n'est partie de \k qui ait

eu sa repercussion sur Phagiographie. Avant M. D., Pexistence de

cette ecole L6rinienne 6tait parfaitement insoupconnee
;
malgrg Pobsti-

nation que met M. XD. k la decouvrir, k rechercher ses ceuvres et k suiyre

son influence, on en est toujours k des rapprochements sans portee,

k des affirmations sans preuves. Apres s'etre rendu compte du proc£de

employe* pour creer un « mouvement L£rinien », on s'etonne un peu

moins que Pidee ait pu venir de mettre sous le patronage de S. Gregoire

k peu pres tout ce que PItalie du moyen age, Rome exceptee, a produit

de Passions de martyrs. Mais la responsabilite de S. Gregoire n'est pas

tres engagee dans ce mouvement. On constate ais6ment qu'il y a eu en

Italie des hagiographes avant Gregoire et apres Gregoire, et que

Gregoire-egalement a cultiv£ le genre, encore que, k vrai dire, il se soit

desint6ress6 des Gesta martyrum. On voit ainsi — et on le savait de

reste — que ces hagiographes n'ont pas brilte par Poriginalite. Mais

parce qu'ils ont puise* au meme tresor de lieux communs, ils n'appar-

tiennent pas necessairement k une meme ecole, et le fait d'avoir scan-

daleusement pille* un voisin ne cree pas un lien de confraternity. A ce

titre, le pauvre clerc de Sardaigne qui a demarque les Actes de

S. Procope pour r£diger ceux de S. Ephysius appartiendrait a Pecole

des hagiographes grecs. M. D. repondra que rien n'est plus loin de sa

pensee. Mais il aura de la peine a rattacher a un meme mouvement

les pieces disparates concernant les martyrs de la campagne romaine,

de POmbrie, de la Toscane, de PItalie du Nord, de la Campanie, du

Picenum, sans raisonner a peu pres comme suit : B imite A ; C imite B;

D imite C, etc., done C est de Pecole de A; ou sans constater entre

elles d'autres affinites que celles qui sont crSees par le genre. A ce
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compte, on ferait un livre sur les historiens latins que Pon intitnlerait

Le mouvement Livien, c'est-a-dire Phistoire avant Tite-Live, dans

Tite-Live, apres Tite-Live. Si M. D. n'a pas voulu dire autre chose

en parlant d Tun mouvement Gregorien, on peut lui passer Pexpression

;

mais ce n'etait pas la peine de Pinventer.

Voila bien nettement ce que nous pensons des generalisations natives

de M. D. Ses etudes de detail n'accusent pas moms de precipitation.

Prenons, par exemple, le chapitre sur les Actes de S. Dasius, dans le

« Mouvement Lerinien ». On peut se reporter au texte publie ici meme
par M. Cumont (Anal. Bo/I., X,VT, 11-15). M. D. en donne d'abord

une traduction resumee. Des le second paragraphs, on se trouve mis

en garde par des crochets et une note pour avertir que nous somraes

en presence d'une interpolation datant du temps de Geiase. Les raisons

sont donnees plus loin. Notons en passant que Pon n'est point fixe sur

la date des Actes. Voici comment du meme coup M. D. les place au

Vc siecle, et les fait interpoler a Pepoque de Geiase. L'auteur du pas-

sage entre crochets stigmatise les Saturnales; Geiase, lui, stigmatise

les Lupercales; Pun et Pautre y mettent une egale vehemence. Et Pon

nous eke, en deux colonnes paralieles, les deux textes, qui n'ont pas

une phrase commune, j'irais jusqu'a dire pas un mot commun, mais

qui parlent tous les deux de la honte des rites paiens usites en ces fetes.

M. D. conclut aussitdt : < Ne semble-t-ii pas que ce passage de Dasius

» soit tout a fait parallele au texte de Geiase, qu'il ait £te ajoute aux

» Actes et comme plaque sur eux ? Rencontrant une histoire qui peut

* redoubler Phorreur des Chretiens pour une fete paienne, le redacteur

» interrompt son recit afin d'insister sur elle. L'interpolation est

* manifeste(p. 255). » Done, quand nous rencontrerons, comme e'est

assez souvent le cas, un hagiographe qui s'interrompt pour moraliser ses

lecteurs, sur un theme dr
ailieurs amene par le sujet, mais qui a ete

traite egalement par S. Basile, nous serons en droit de dire : « Inter-

polation evidente datant du IVe siecle. »

M. D. fait remarquer, entre les gestes de Dasius et ceux de Jules et

de Nicandre, certains points de contact. Les textes s'alignent encore

en colonnes paralieies, ce qui peut faire illusion. Regardons-y bien
;

voici quelques-uns de ces « points de contact » : TTap€K€\€U€TO ouv &ua

bk Kai ^vayKd&TO, ego tibi vim facio; udxaioi (IvGpumoi, in vana

militia quando videbar crrare; utt££€uE€V 4aurov tuj (XTaupiuOfvTi

XpidTiu , mitte nos cito ut videamus crucifixurn. Avouez qu'il faudrait

aux hagiographes une singuliere dexterite pour eviter des contacts de

ce genre. Mais comment ne feraient-iis pas impression sur un tempera-

ment aussi sensible que M. D., qui trouve « une certaine saveur c6sa-

rienne ou lerinienne » dans des termes comme credulitas, totus (p. 266)?

M. D. compare, comme on Pa deja fait, les Actes de Dasius avec ceux
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de Cesaire de Terracine. On avait constate le parall€lisme ; M. D. con-

clut a la dlpendance et assure que « Dasius » fut connu a Rome et que

la legende de Terracine s'est elaboree sous son influence. Enfin « le

probleme se pose de savoir si l'histoire racontee est authentique. II est

possible que Dasius soit effectivement mort dans les circonstances qu'on

a dites ; mais dans le fait est-il mort ainsi ? » R6ponse. Ni en Orient ni

en Occident les hagiographes n'inventent des Episodes qui presentent

cette physionomie (c'est precisement ce qu'il faut prouver ; les moms
inventifs sont encore capables de prendre leur bien ailleurs, temoin

« Cesaire », d'apres M. D. lui-meme). II y a bien erreur sur le jour,

qui ne peut etre un vendredi, et sur le magistrate qui ne peut etre le

« legat » Bassus. Mais ce sont la, sans doute, des meprises. « Si la nota-

tion du vendredi derive d'une meprise accidentelle, il est done assure

que le r£dacteur du texte primitif, s'il n'6tait pas contemporain des

faits, disposait d'un recit contemporain (p. 261). » Les mots il est done

assuri appartiennent au texte authentique de M. D. et ne sont pas de

mon invention. Encore une petite difficult^. La fete de S. Dasius tombe

le 20 novembre. M. D. avait une fiche, reproduite deux fois dans ses

notes (p. 253 et p. 261), portant « Dasius est mentionn6 par le Syna-

$aire de Constantinople : 20 juin [ed." Delehaye, colonne 241]. »

II y.a ici une de ces distractions qui peuvent arriver a tout le monde.

M. D. a ecrit juin au lieu de novembre. Mais concoit-on qu'il se

soit trouv€ embarrass^ de cette date et n'ait pas songg a se reporter

a la page indiquee ? II ecrit bravement, p. 261, note 1 : « Je ne vois pas

l'origine de cette fete du 20 juin. »

L'exemple de Dasius a et6 pris au hasard. II suffit a montrer oil

peuvent conduire, d'une part le gout des theories con$ues en dehors

des faits et
;
de l'autre, la precipitation dans les recherches Erudites. Au

lieu d'un ouvrage qui ferait la lumiere sur un sujet int€ressant et trop

peu gtudie, M. D. ne nous donne que des esquisses rapides, mal coor-

donnees, avec des rapprochements parfois ingenieux, et une masse

enorme de renseignements qui demandent malheureusement tous un

contrdle seneux. Nous regrettons sincerement d'avoir a porter un juge-

ment aussi severe sur un ecrivain de talent, tres laborieux et dont nous

tenons la personne en haute estime. Uarnica Veritas exige parfois des

sacrifices bien durs. H. D.

68. — # Theodore Mommsen. Le droit penal romain. Traduit de

l'allemand par J. Duquesne. Paris, Fontemoing, 1907, trois.-volumes

in-8°, xvi-401, 443 et 420 pp.

69. — C. Callewaert. Lea premiers Chretiens et l'accusa-

tion de lese-majesti, dans la Revue des questions historjques,

t. LXXVI (1904), p. 5-28.
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70. — * J. Rambaud. Le droit criminel romain dans les Actes

des martyrs. Deuxieme edition. Lyon, Vitte, 1907, in-8°, 120 pp.

II serait assez superflu de presenter a nos lecteurs le Rbmisches

Strqfrecht de Mommsen (Leipzig, 1899). Le renom de son auteur lui

assura des son apparition une notoriSte universelle, et par la science

profonde qui s'y diploic, jointe a la lucidite de l'exposition, il merita

du coup d'etre consider^ comme l'ouvrage classique sur la matiere. La

traduction de M. Duquesne ne manquera pas d'elargir considerable -

ment le cercle des lecteurs du Strafrecht. La langue allemande n'est

pas familiere a tout le monde, moins encore 1-allemand juridique;

et puis, la disposition matenelle adoptee dans le Manuel des antiquitis

romaines, auquel Pouvrage a 6t6 rattachS, est si engageante que Ton

se demande quelle excuse pourraient bien faire valpir ceux que leurs

Etudes mettent souvent en contact avec les principes du droit p6nal

romain. En tout premier lieu, evidemment, ceux qui s'interessent a

Thagiographie des premiers siecles, et a qui les Passions des martyrs

posent frequemment des problemes juridiques sur la nature du delit,

les juridictions, la procedure, les supplices, la concession ou le reros de

sepulture, etc. L'ouvrage de Mommsen, si savant soit-il, ne fournira

pas toujours des solutions toutes faites. A c6t6 du droit subsistent

toujours Parbitraire du juge et les mesures d'exception dont les Actes

des martyrs offrent des exemples incontestables. II est a regretter que

Mommsen, qui cite quelques Passions celebres, telles que le Martyrium

Polycarpi, n'ait point 6tudi6, au point de vue juridique, un certain

nombre d'autres pieces hagiographiques bien choisies. A propos de la

Passio Tarachi, qui certes n'est pas un document historique, et dans

laquelle on lit ceci : a quodam nomine Sabasto uno de speculatoribus

cc denariis omnia ista transcripsimus, il exprime sa defiance au sujet

de ces recits en general : « L'indication... est en soi digne de creance;

mais elle est aussi peu authentique que les recits de legendes chr6-

tiennes en general. Ceux-ci... ne sont que le developpement un peu

creux des simples indications de noms et de lieux contenues dans les

martyrologes et les traditions (le traducteur ecrit, dans une phrase assez

peu claire : par la tradition). . . Cest pour cette raison que nous avons

ici tenu peu compte de ces r6cits. » Ceci montre que le grand histo-

rien avait peu pratiqu6 les textes hagiographiques ; sans quoi il n'au-

rait pas confondu dans une commune reprobation les rScits historiques

et ceux qui repondent a sa description. II reste done, a la lumiere des

principes qu'il a poses, beaucoup de questions duplication a resoudre.

Meme sur des sujets fondamentaux, tel que la nature meme du delit

de christianisme, il est permis de penser que Mommsen n'a pas dit le

dernier mot, et nous nous reprocherions de ne pas signaler ici a nos

lecteurs le remarquable article de M. Caiiewaert sur l'accusation de
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lese-majeste, faisant suite k d'autres travaux du meme auteur sur le

cdt£ juridique de Phistoire des persecutions, dans la Revue dhistoire

ecclisiastique de Louvain, t. II, p. 771-797, t. HI, p. 5-15, dans la

Revue des questions historiques, t. LXXIV, p. 28-55, dans la Revue

cThistoire et de littirature religteuse, t. VIII, p. 152-189. On y verra

que l'auteur, tres au courant de tout ce qui s'est public sur la matiere,

s'ecarte en plus d'un point de la* doctrine du maitre.

Le volume de M. Rambaud est la reedition d'une conference faite k

Lyon en 1885, et probablement aniplifiee en vue de Pimpression; car

l'auteur y traite successivement des Actes des martyrs, de Paccusa-

tion, des tribunaux criminels, des incompetences, de Pinterrogatoire,

de la condamnation, du droit romain devant Phistoire, des deniiers

jours des martyrs. II s'excuse modestement d'avoir c6de aux instances

de ses amis qui lui ont redemande ces pages, depuis longtemps introu-

vables et caract£rise lui-meme son travail, en disant qu'il avait com-

mence par une etude purement juridique
;
mais, le charme irresistible

qui se degage des Actes des martyrs avait bientdt, ajoute-t-il, fait

fondre P-aridite du sujet, tel que du premier abord il avait cru devoir

Penvisager. Ceci explique le cachet litteraire de ces pages, du reste

abondamment annotees.

Bien que le texte de la nouvelle edition ait par endroit subi des

retouches, on n'y trouve point, non plus que dans les notes, les traces de

remaniements profonds et parmi les nombreuses publications de ces

dernieres annees sur les Actes des martyrs et sur les questions de droit

qui s'y rapportent, un tres petit nombre ont £t£ utilisees.

Nous ne terminerons pas cette rapide revue sans recommander la

lecture d'un important travail de M. Pio Franchi de' Cavalieri dontle

titre indique suffisamment le contenu : Delia furca e della sua sostitu-

zione alia croce nel diritto penalt romano, dans le Nuovo Bulletlino di

archeologia crtstiana, t. XIII (1907), p. 63-113. Nos lecteurs savent

ce qu'ils peuvent attendre de la science et de la methode de M. Fran-

chi, et cette fois encore ils ne seront pas d^us. H. D.

71. — #Florian Jubaru, S. I. Sainte Agnes, vierge et martyTe de

la voie Nomentane, d'apres de nouvelles recherches. Paris,

Dumoulin, 1907, in-4
,
xi-384 pp., 173 photogravures. — En parcou-

rant ce volume, imprime luxueusement et illustr£ k profusion, j'ai

6prouv6 le regret^de n'etre pas critique d'art et d'avoir k me prononcer

exclusivement sur le texte. Je puis d'autant moins me dispenser d'en

parler que des les premieres pages (p. rx) Pauteur me compromet
— tres courtoisement du reste — en donnant k croire que j'aurais et£

capable de Pencourager dans son entreprise de « percer la couche legen-

daire » qui nous dgroberait la verite historique concernant Ste Agnes.



DES PUBLICATIONS HAGIOGRAPHIQUES 221

En parlant de la sorte, je n'ai pas song6 a cette sainte, et la reality

historique que je croyais soup^onner sous la couche 6paisse de certaines

tegendes n'est pas de celles que le P. J. se plairait a decouvrir. Nous

avons donne (AnaL Boll. XIX, 226) notfe adhesion aux principales

conclusions de M. Pio Franchi, dans son bel ouvrage sur Ste Agnes,

sans entrevoir ie moyen de trouver autre chose, meme « avec le cceur »,

instrument de critique peu sur dont on s'6tonne de voir le P. J. con-

seiiler Tusage. S'il 6tait question d'apprecier la quantity de PefFort

depense, nous ne taririons pas d^loges. C'est bien le devoir de Phis-

torien de ne negliger aucun moyen d'investigation, de retourner les

textes en tous sens, d'examiner les monuments de fond en comble.

A ce devoir, le P. J. n'a certes point failli, et il faut encore lui rendre

cette justice qu'on ne retrouve chez lui aucune tendance a cette robuste

credulite qui semble I'apanage de beaucoup d'hagiographes amateurs.

Mais ii s'agit d'apprecier les resultats, et nous avons le regret de cons-

tater que la methode defectueuse suivie par l'auteur a produit ses

fruits naturels.

Nous ne nous occuperons guere du premier chapitre, on l'auteur

examine les textes latins relatifs a Ste Agnes. Non pas qu'il n'appelle

quelques remarques fondamentales. Car lorsque le P. J. affirme (p. vrn)

que Tetude de M. P. Franchi « aboutit a montrer plus nettement que

jamais les oppositions inconciliabies des versions qui ont eu cours des

le quatrieme siecle sur le martyre de l'illustre romaine », il ne. songe

pas, comme on pourrait ie croire, aux textes latins. II arrive, en efFet,

on ne sait trop comment, a les harmoniser, et Ton est tout £tonn6 a

la fin du chapitre de constater Pexistence d'une « tradition Damaso-

Ambrosienne », dont il discute (p. 60) ^historicity. Tout cela moyen-
nant une exegese qui, appliquee a d'autres objets, ne manquerait pas

d'avoir de graves consequences. Mais dans toute cette premiere partie

il n'est question que de la sainte romaine que nous connaissons, et

le P. J. n'y affirme en somme que des tendances conservatives.

II en est tout autrement de la seconde partie. Les textes grecs, aux-

quels j'avoue n'avoir jamais attach^ grande importance, deviennent

la clef de voute de tout un nouveau systeme. Embarrasse d'expliquer

les multiples commemoraisons de Ste Agnes, le P. J. distingue plu-

sieurs saintes de ce nom, evidemment pas autant qu'il y a de mentions

dans les martyrologes, ce qui eut et£ encombrant quoique assez logique,

inais au moins deux, et romaines l'une et l
7autre : celle du mois de jan-

vier, bien connue, et une autre du mois de juillet. Celle-ci apparaitrait

dans les synaxaires le 5 de ce mois, et dans le martyrologe hteronymien

le 9. La Passion grecque concerne cette seconde Agnes; elle cor-

respond a des souvenirs romains anterieurs au Ve siecle, et les Grecs la

possedaient avant la derniere persecution.
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La meilleure refutation de la m€thode consisterait a l'appliquer a un

cas analogue. On n'aurait aucune peine a dedoubler S. Martin, par

exemple, sur lequel les Grecs racontent aussi des choses qui font bien

penser a S. Martin de Tours, mais qui s
,6cartent pourtant beaucoup

du r£cit de Sulpice S6vfere. On aurait par contre beaucoup de mal a

prouver que les Grecs ont eu tort de distinguer trois groupes Cosme et

Damien; ils y sont arrives par la methode du P. J. Certes, on est

loin de rendre compte de toutes les repetitions qui se rencontrent dans

les recueils hagiographiques, tant grecs que latins, ainsi que des hearts

de dates. Nous avons nous-monies beaucoup insists sur ce point (Anal.

Boll., XXVI, 96; Synax. EccL CP., lxu-lxui). Mais on connait

assez les proc£d£s des compilateurs pour n'avoir recours a la multi-

plication des horaonymes, la grande clef d'autrefois, que lorsqu'on

y est contraint par de solides raisons. Sous couleur de suivre

l'exemple de De Rossi, le P. J. raisonne comme suit (p. 75) sur les

dates des anniversaires : « Le plus ancien texte du menologe grec,

celui qui est connu sous le nom de Basile Porphyrog6nfete, ne fait

aucune mention d'Agn&s en janvier. Ainsi primitivement la liturgie

orientale ignorait non seulement Fhistoire de la martyre de la voie

Nomentane telle qu'eile ressort des Merits autorises de Damase et

d'Ambroise, mais elle ignorait encore le jour anriiversaire de sa depo-

sition... 21 janvier. Cest seulement le 5 juillet qu'on rencontre la com-

m6moraison d'Agnfes dans le menologe de Basile. Cest pour Fanniver-

saire d'une martyre du 5 juillet que se lisait cette Passion d fune martyre

Agnfes n'ayant rien de commun avec la martyre de la voie Nomentane
du 2 1 janvier. » On peut se demander si l'illustre critique romain aurait

accept^ une seule ligne de cette page, que Von cherche a couvrir de son

autorite. Nous n'allons pas rep^ter ici ce que nous avons plus d'une fois

6crit au sujet des synaxaires, que le P. J. persiste a appeler des m€no-
loges. Void en deux mots l'6tat de la question : i° le plus ancien

synaxaire n'est pas celui de Basile; 2° nous avons trop insists, a plu-

sieurs reprises, sur les lacunes de l'exemplaire du Vatican, pour qu'on

puisse jamais s'autoriser de son "silence, et declarer qu'une comm€-
moraison donnee manquait au menologe de Basile

; 3 les plus vieux

repr^sentants du synaxaire de Constantinople, les mss. de Patmos

et de Jerusalem, mentionnent Ste Agn£s au jour de sa deposition,

21 janvier; 4 le manuscrit du Vatican appele « menologe de Basile »

ne comprenant qu'un semestre (septembre-f&vrier), il y aurait peut-

etre lieu de demontrer que la commemoraison du 5 juillet figurait dans

l'exemplaire complet. Le P. J. oublie que le « menologe » a ete com-

plete artificiellement par les editeurs; 5 ce n'est pas pour la martyre

du 5 juillet seulement que Von lisait la « Passion grecque », mais aussi

pour celle du 21 janvier, comme le P. J. peut s'en assurer en ouvrant
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les m6n£es a cette date ; 6° il s'ensuit que, dans la pens£e des Grecs, la

martyre du 5 juillet 6tait identique a celle de la voie Nomentane.

Ceci suffit pour faire apprecier la solidity des conclusions du P. J.

J'ajoute que, merae s'il fallait lui donner raison sur tous les points

de detail que nous venons de relever, le systeme ne tiendrait. pas.

Les id£es de Fauteur sur les traditions romaines conservSes par les

Grecs, sur les rapports des divers textes de la Passion, sur le noyau

historique de ce r6cit ne sont pas admissibles. Pas davantage le plai-

doyer en faveur d'une interpretation singulifere de Pinscription Con-

stantina Deum. Je n'insisterai pas sur les divers appendices, ni sur la

dissertation ou le P. J. discute les mentions d'Agnfes dans le martyro-

loge hieronymien. II gnonce quelques bonnes idees sur les causes de la

perturbation du texte ; mais l'ensemble n'est pas pour jeter beaucoup

de lumifere sur un sujet essentiellement confus. H. D.

72. — # Ludwig Deubner. KosmasundDamian. Leipzig, Teubner,

1907, in-8°, 240 pp. — Le triple groupe de martyrs du nom de

Cosme et Damien a souvent embarrasse les critiques. Les deux tra-

vaux les plus importants sur la matiere sont ceux deWangnereck (1660)

et de Stilting (1760), parus a une epoque ou Ton 6tait mal outille

pour r£soudre les questions compliquees que soulfeve non seulement

I'histoire des c&febres martyrs, mais celle aussi de leur culte. On n'abor-

dait qu'avec une certaine defiance ces recherches deja anciennes ; car

on redoutait je ne sais quelles surprises, que pouvait manager l'6tude

des nombreux manuscrits encore inexplores. M. D. avec- une patience

dont il faut lui savoir gr£, s'est applique a cette besogne ingrate de lire

et de collationner la plupart des textes grecs relatifs aux SS. Cosine et

Damien signates dans nos bibliothfeques ^Occident; il en cite une

quarantaine, et tout porte a croire que rien d'important n'a €t€

neglige. Grace a lui, nous lisons maintenant, dans un texte bien

etabli, d'abord les r6cits concernant les trois groupes, asiatique, romain

et arabe (deux Passions), puis la longue serie des miracles, se rapportant

tous au premier de ces groupes ou mieux au sanctuaire de Constan-

tinople. Aucune des Vies ou Passions n'6tait in6dite ; les miracles ne

l'etaient qu'en petite partie, sauf ceux qui ont pour auteur le diacre

Maxime. On ne peut s'empecher de trouver que les pr6d£cesseurs de

M. D. ont eu, dans le choix des mat£riaux, la main assez heureuse;

flair ou bonne chance, quelle qu'en soit la cause, le r£sultat doit etre

constat^. II s'agit maintenant de savoir si les nouvelles recherches si

consciencieuses et si p£niblement menees par M. D. ont dclairci la

question fondamentale.

Je ne regarde pas comme telle la question de l'incubation (cf. AnaL
Boll., XX, 324), a laquelle M. D. semble beaucoup tenir, et qui
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est, en somme, ind£pendante de Tidentit6 des deux saints, qu'il faut

avant tout chercher a etablir. M. D. (p. 58) declare ne rien com-

prendre a Tattitude que j'ai prise devant ce probleme en disant, a pro-

pos des SS. Cyr et Jean, que nous ne savons pas si FEglise a formel-

lement admis le rite de Tincubation dans certains endroits, en essayant

de le christianiser. II suffit, d'apres M. D., de rappeler l'etablissement

du culte des SS. Cyr et Jean a Menuthis et les miracles qui s*y ope-

rerent pour dissiper tout doute a cet egard. Pourtant il y a ici deux

choses a distinguer. Le culte de ces martyrs a et6 incontestablement

oppos6 a un culte paien, qu'il s'agissait de d€raciner. Mais la pratique

de rincubation a-t-elle et£ formellement Srigee en rite? C'est ce qui

ne semble pas demontre avec la derniere evidence. U y aura lieu d'en

reparler; car nous risquons, nous aussi, de meler les sujets. Pour

6viter la confusion, nous laisserons provisoirement a chacun de former

son opinion sur les cas d'incubation signales a Constantinople dans

l'eglise des SS. Cosme et Damien. Meme en adoptant sur ce point les

idees de M. D. et en constatant les ecarts de la -superstition et de

l'imagination populaire, tels que nous les font voir les recits des

miracles, on n'est nullement amen6 a confondre les deux martyrs avec

les Dioscures ; cfest la, on le sait, le theme favori de M. D.

y Avant tout, il faut resolument abandonner les Actes sous toutes

leurs formes, et je m'6tonne que M. D. cherche parfois dans ces textes,

legendaires d'un bout a l'autre, des arguments pour souteuir ses idees.

Ainsi il insiste sur ce point que, dans les Actes dits du couple asia-

tique et qui lui paraissent les plus anciens de tous, il ne soit pas ques-

tion de la mort violente des deux saints. II en conclut que Cosme et

Damien n*6taient pas des martyrs. Ont-ils seulement exists, se

demande-t-il ? Leurs noms memes ne sont-ils pas inventus? Peut-

etre bien se lisaient-ils sur deux pierres tombales; un hasard les

aura rapproches pour designer desormais les Dioscures Chretiens. Ceci

aurait eu lieu a Constantinople, ou on avait besoin d'expulser de leur

temple les fils de Zeus. Comme il fallait des corps de martyrs, on les

trouva sous les epitaphes d6ja cities
;
ou, si on n'y trouva rien, on

imagina que les reliques etaieat conservees ailleurs, a Pelusium, un
des centres du culte des SS. Cosme et Damien (p. 59).

On citerait difficilement un exemple plus frappant des exces aux-

quels conduit en hagiographie la methode mythologique : un echa-

faudage d'hypotheses pr^fer6 a la reahte historique que Ton touche du
doigt. D'abord, tout le monde est d'accord pour n'admettre qu'un

groupe unique, Cosme et Damien. La multiplication des memes per-

sonnages par la l^gende, avec toutes les consequences et Tinfluence sur

le developpement du culte, est ici un fait bien saisissable, alors meme
que Ton n'arriverait pas a fixer le point de depart. Le probleme qui
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teste a resoudre est celui-ci : existe-t-il, inde'pendamment des legendes

suspectes, quelque trace de I'existence du tombeau des SS. Cosine et

Damien et d'un culte qui se serait developpe normalement au lieu

meme de leur sepulture? La reponse est affirmative. Kile est nettement

formulee dans un des recits de miracles (12, 10, p. 128) : Ik jap

•rift tujv KuppcotiKuJV uepiiiv -rite 'AvoToXfJc, dxuTxavev 6pudo~0ai,

£v6a Td Tfuia Xeiipava tujv OauuaaTuiv toutuiv dyiuiv ... djioiceiVTai.

Mais on pourrait contester cette autorite. Nous avons ceile de Feveque

du lieu, au Ve siecle : Theodoret, dans une lettre au maitre de la milice :

Grandem siquidem contra nos multitudinem congregantes incendere

minabantur sanctorum bonorumque victorum et athletarum Christi Cos-

mat et Danriani basiHcam (voir Act. SS., Sept. VII, 439, n° 62

;

dans la lettre 144, P. G., LXXXTTT, 1374, S. Cosme seul est nomme).

Procope atteste la devotion de Justinien aux deux martyrs dont les

corps reposaient pres de la ville de Cyr (De aedif., II, 11, ed. Bonn,

p. 242). Theodose le pelerin dit egalement : In Quiro, ubi sunt sancti

Cosmos et Damianus, qui ibi et percussi snnt (Geyer, p. 150).

Malalas, qui connait la legende, place neanmoins en Cyrrhestique le

martyre de nos saints (1. XII, ed. Bonn, p. 304). M. D. n'ignore pas ces

temoignages, et je crois que, sans le mirage mythologique, il s'y serait

rendu. Pour nous, nous ne doutons pas que les SS. Cosme et Damien
ne soient des martyrs tres authentiques de Syrie, honores d'abord dans

la basilique elevee. sur leur tombeau pres de Cyr. Cela n'empeche

nullement que leur culte ait rayonne, qu'il ait ete installe a Con-

stantinople meme et, puisqu'on y tient, tout specialement pour faire

oublier les Dioscures, que sous l'influence de ce souvenir il ait dege-

nere en superstition, jusqu'a fournir aux paiens le pretexte d'en faire

des gorges chaudes. Tout ceci est normal et semble tenir compte de

l'ensemble des faits certains.

A propos du panggyrique des deux saints par Neophyte le Reclus,

cit£ p. 45, par M. D., je me permettrai de reparer une distraction

commise dans mon travail sur les Saints de Chypre, p. 290. La ques-

tion posee a propos d'un anargyre du nom d'Hermolaus aurait et6

resolue si j'avais song6 a relire les Actes de S. Panteleemon. (P. G.,

CXV, 449, n. 3). L'Hermolaos du panegyrique doit etre le person-

nagequi baptisa ce martyr. Mais le doute subsiste au sujet du patron

des deux localites Hagios Hermolaos. II est plus probable que c'est tout

simplement un saint indigene. L'autre Hermolaus semble n'avoir 6t&

l'objet d'aucun culte separe de celui de S. Panteleemon. H. D

73. — Margaret Kinloch. Saint Ninian, a Missionary of the

fifth Century, dans The Dublin Review, t. CXLI (1907), p. 97-114.

— A part un court paragraphe de Phistoire ecclesiastique de Bede

ANAL. BOLL., T. XXVII. 15
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(1. HI, ch. 4), S. Xinian ne nous est guere connu que par une longue Vie

(BHL. 6239-6240), traduite et amplifiee au XIIe siecle par Ailred de

Rievaulx, d'apres le Liber de vita et miraculis {S. Kiniani) barbarice

scriptns, et qui ne doit pas etre consideree comme un document histo-

rique (cf. Forbes, Lives of S.Ninian and S. Kentigem, p. x). Plusieurs

savants historiens ont deja cherche a completer ces maigres renseigne-

ments et a reconstituer Thistoire du saint eveque. Apres les publications

de Stickerus, Act. SS., Sept. V, 318-28; de Forbes, op. cit.,

d'O'Hanlon, Lives of the Irish Saints, VII, 364-82 et IX, 3^5-410, et

de Mgr Dowden, il ne reste vraisemblablement plus grand'chose a

trouver sur le sujet. M llc K., qui n'a rien decouvert de nouveau, aurait

meme pu beaucoup apprendre de ses devanciers. Son article est un

roraan historique plutdt qu'un recit d'histoire. II est du reste d'une

lecture facile et agreablement entrecoupe d'emprunts a la Vie par

l'abbe de Rievaulx. H. Moretus.

74. — G. Mercati. Notes d'ancienne litterature chretienne.

I. 5. Isicius, dans la Re\'ue biblique, N. S., t. IV (1907), p. 79-90.—

L'itineraire d'Antonin, c. 27, contient la mention a Jerusalem d'un

S. Isicius inconnu d'ailleurs : Item exetinttbtis nobis adportam maiorem

venimus ad Sanctum Isicium, qui ibidem in corpore iacet, tibi

etiam et panes erogantur ad homines pauperes et peregrinos, quod

deputavit Helena (Geyer, p. 177). M. P. Thomson a voulu identifier

PHelene de ce texte avec la reine d'Adiabene dont le tornbeau ne se

trouvait pas loin de la, et Isicius avec son fils l£a ou KaTT]^ enterre

aupres d'elle. On aurait fini par ne plus savoir exactement ce qu'etait ce

prince, et on aurait fait de lui un saint, dont le nom est ecrit Isicius par

Antonin {Zeitschrift des dentschen Palacstina-Vereins, XXIX, 1906,

128-29). Mgr Mercati a reconnu bien vite ce que cette exegese avait

d'aventureux, et a retabli le nom d^esychius, qui ne peut faire aucun

doute. Reste a savoir quel est le saint de ce nom dont on venerait

les reliques a Jerusalem. Tres probablement, il n'est autre que le pretre

et moine de Jerusalem dont un synaxaire fait m^moire le 28 mars

(Synax. BccL CP., 568), Pauteur, a ce qu'on pense, de plusieurs

travaux litteraires (voir Ana/. Boll., XXIV, 473) et qui semble avoir

vecu jusqu'au milieu du V« siecle (Vailh£, dans £chos d'Orietit, iqo6

219-20). II est a croire qu'il fut enterre dans l'hospice, pres de la porte

majeure, ou se distribuait du pain aux pauvres et aux pelerins. sur une

fondation de Pimperatrice Helene, mere de Constantin. H. D.

75. — R. Harmandi Les miracles de Salival, la legende de

saint Livier et la polemique de Ramberviller et de Paul Ferry en

1623-1624, dans le Bulletin mensuel de la Societe d'Archeologie



DES PUBLICATIONS HAGIOGRAPHIQUES 227

Lorraine kt du Musfe historiqcje Lorrain, t.VII (1907), p. 190-212.

— L'artide de M. H. fait connaitre un curieux exemple de polemique

hagiogTaphique du debut du XVIIe siecle; il sera bien venu de ceux qui

s'interessent au culte de S. Livier (Livarius), car il resume en quelques

pages substantielles deux opuscules devenus fort rares. Ds out ete

composes Fun pour propager, l'autre pour attaquer la legende du saint.

Ineontestablement, la mentality credule et peu circonspecte de Ramber-
viller est deplorable. Encore peut-on remarquer que rintrgpide defen-

seur de legendes tout a fait invraisemblables se montra plus soucieux

en ecrivant de morigener les catholiques et de convertir les partisans

de la reforme que d'invectiver contre ceux qui ne seraient pas de son

avis. Le sens critique de son contradicteur -est singulierement affine

pour l'epoque. La fiction litteraire dont fait usage le-pasteur protestant

et l'anonymat sous lequel il se couvrit, sont des precedes de publicistes

ruses et cauteleux. La courtoisie ne cessa de regner dans ces debats,

mais rbistoire de S. Livier n'en rot nullement mieux connue. On peut

esperer qu'apres avoir expos£ cette polemique, M. H. reprendra sans

tarder l'6lude critique de la legende de S. Livier, dont il ne fait

qu'esquisser rapidement les conclusions. H. Moretus.

76. — n. a(gikkan). »f£r-r *r- lh»+tk ifa/P
%m^tm^tn.fHrmA mtmpfit* 541/2. (L'annee du martyre de S. Gre-

goire du Rai : 541/543), dans Handess Aiisorea, t. XXI (1907), p. 317.

— Gregoire Manadiihr, martyr du Rai en Perse, est le meme personnage

que Gregoire Pirangusnasp, dont la Passion syriaque analysee par Hoff-

mann {Ausmuge aus syrischen Erx&hlungen von persischen M&rtyrern,

Leipzig,. 1880, 78-86) et publiee depuis integralement par le R. P.

Bedjan {Histoire de Mar-Jabalaha}
de trots attires patrtarckes, (Tun

pritre et de deux laiques nestoriens, Paris, 1895, 347v94; cf. J. Labourt,

7> ckrUtianume dans Vempire perse, Paris, 1904, 178-79). D'apres ce

document, la mort de Gregoire dut avoir lieu pendant la. io6 annee de

Khosrau AnuSrwan, fils de Kawadh, c'est-a-dire en 541-542 de notre

ere. Mais une version armenienne de cette Passion, publiee a deux

reprises deja par le savant archimandrite d'Etschmiadzin, Galust Ter

Mekerttschean, veut que Gregoire ait subi le martyre sous le regne de

Khosrau II, fib d'Hormizd, ce qui nous reporte aux environs de

l'annee 600. (fyr/^jr JprnAm^p /^Untyf, ITHr* -»Wbd
VagharSapat, 1902, p. 22). Laquelle de ces deux dates est la vraie? Si,

pour en decider, il fallait de toute necessite avoir compare les deux Pas-

sions, nous serious fort embarrasse, car le texte armenien est introuvable

dans nos parages. Mais puisque le traducteur avance que Gregoire a

ete mis a la torture par un gouverneur de Georgie, on peut soupconner
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de ce chef deja qu'il en a pris assez a son aise avec Foriginal syriaque.

Ensuite, ce « marzpan » s'appelle Erwand Vsnasp, exactement comme
le gouverneur de Tiflis qui arreta S. Eustathe de Mzchetha, pendant la

dixieme annee de Khosrau Anu§irwan (cf. Harnack, Abhandlungen

der kOnigl. preiiss. Akademie der Wissenschaften, 1901, 895-96; a

propos de Dschawachoff, Das Mariyrium des heiligen Enstatius von

Mzchetha, ibid. p. 876-94, avec commentaire de M. Harnack). (Depen-

dant il faut reconnaitre que, si Gregoire n'a pas reellement comparu

devant Ie gouverneur de Georgie et que, d'autre part, le traducteur

armenien est d'assez basse 6poque pour avoir pu confondre Khosrau I

avec Khosrau II, cette concordance si frappante a premiere vue, prend

un air trop artificiel pour etre decisive. Ce qui est beaucoup plus signi-

ficatif, c'est qu'une lettre synodale du patriarche Nerses d'Armenie

parle d'une eglise de Saint-Gregoire-Manadiihr, construite par des

immigrants nestoriens en 1'annee 554/555 (cf. fyfapj* PlP^S*
Tiflis, 1 901, p. 72-73). Soit dit en passant et sous reserve d'un meilleur

examen, nous oserions conjecturer que c'est avec l'intention de

reprendre ou d'enlever ce saint a la confession rivale que le traducteur

armenien a transports en Georgie le theatre de son martyre. Quoi qu'il

en soit, le R; P. A. a eclairci d'une maniere tres heureuse un point de

chronologie hagiographique ; et du merae coup il a prouve que les

Actes de S. Gregoire Pirangusnasp contiennent un fond meilleur

encore qu'on ne croyait. Ce genre de surprise est assez rare pour qu'on

le signale avec plaisir. P. P.

77. — Bruder. Die liturgische Verehrung des hi. Abtes

Wigbert von Fritzlar, dans Der Katholik, t. XXXV (1907), pp. 47-

58, 128-42, 217-23, 266-81. — Un breviaire du XIVe ou XVe siecle

provenant du monastere de Fritzlar, actuellement le manuscrit 146 de

la bibliotheque de Cassel, contient deux offices inedits de S. Wigbert,

l'un pour le 13 aout, jour de la fete du saint, l'autre pour le 25 mai, oil

I'on commemorait une translation de ses reliques a Fritzlar. Us n'appor-

tent aucun €\6ment nouveau a l'histoire du saint; car les lecons

qui se recitaient le 13 aout sont presque textuellement empruntees a

la Vie de S. Wigbert par Lupus (BIfL. 8879), et celles de la translation

contiennent des erreurs manifestes et n'apprennent rien de precis

concernant la maniere dont les reliques sont arrivees a Fritzlar. Dans le

reste de son article, M. B. resume ou cite longuement une monographic

de Schauerte, Der heilige Wigbert erster Abt von Fritzlar (Paderborn,

1895), dont il eut fait un usage plus judicieux s'il avait tenu compte

de l'appreciation port^e sur la brochure dans cetterevue (ct. Anal. Boll.,

XV, 93). Pour citer la correspondence de S. Boniface ou la Vie de

S. Wigbert par Loup de Ferrieres, M. B. aurait du se servir, non des
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Editions de JafTS et des Acta Sanctorum (i ), mais de celles de Dummler
ct de M. Holder-Egger. Ce faisant, il n'eut pas ecrit cette phrase peu

intelligible : « monumenturn... exomandum curavit; et id tempns ad

idus augusti complevit » mais bien : « ... et id opus ad idus augusti

compleuit. » U se serait aussi epargn£ une discussion sur ^expression

Atbuino praesuli Fritzlariensi (p. 132, note 2), que le texte de

M. Holder-Egger (MG. Scr. XV, 1, p. 42), Albuino presu/i eiusdem

oppidi i. e. Buraburgensis (ibid., n. 5), rend superflue. Peut-etre eut-il

valu la peine de citer le calendrier de Saint-Gereon de Cologne, ou

S.Wigbert se trouve cite. Ce manuscrit, qui date du commencement du

XI* siecle, se trouve actuellement a la bibliotheque nationale de Paris

(lat. 817) ; il a €t€ £tudie par M. Leopold Delisle, Mimoires de VInstitut

motional de France, Academie des Inscriptions, t. XXXII, 1 (1886),

p. 235-38). Une etude originale sur Piconographie de S. Wigbert

termine Particle de M. B. (p. 278-81). H. Moretus.

78. — M. Tangl. Das Testament Fulrads von Saint-Denis,

dans Nbues Archiv der Gesellschaft fur aeltere Deutsche

Geschichtskunde, t. XXXII, 1 (1906), p. 167-217, six fac-similes en

phototypie.— Les quatre exemplaires de ce testament, conserves a Paris,

sont bien connus et ont plus d'une fois occupy les historiens ; mais

jusqu'a present ils n'avaient pas €t€ Pobjet d'une etude m6thodique et

approfondie et on avait exprim6 a leur sujet les opinions les plus

divergentes. Void que la lumiere est faite, et cette dissertation d'un

des maitres actuels de la diplomatique, outre qVelle rSsout definitive-

ment les problemes poses par les diverses recensions du Testament,

est une precieuse contribution a la connaissance des actes prives de

Pepoque franque. La demonstration claire et solide de M. T. touche a

one foule de details interessants, qu'il est aise de sujvre grace aux belles

phototypies qui accompagnent le travail. Nous nous bornons ici a

resumer les points capitaux : un des quatre exemplaires, celui qui a

6t£ le plus SQuvent public, est, dans toute Petendue du terme, un

original (rendition, p. 207-10); un autre (reed., p. 210-12) est un

second original, mais, dans les signatures, celle de Fulrad seule est

autographe; un troisieme (edition princeps, p. 212-15) ©st une expe-

dition contemporaine faite sur Pordre de Fulrad par un moine de

Saint-Denis; le dernier (reed., p. 215-17) est un faux fabrique k la fin

du IX* siecle ou au commencement du Xe
. A. P.

(1) L'edition des Acta Sanctorum n'est qu'une reimpression de celle de Baluze,

qui lui-meme reproduit Busaeus. Cf. MG. t Scr. t. XV, p. 37.
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79. — * Abhandlungen vibcr Corveyer Geschichtsschreibung

herausgegeben von F. Philjfpi. Johannes Backhaus. Die Corveyer

GeschichtsqtulUn des XVII. undXVIII Jahrhtinderts ( p. 1 -48). Franz

Stentrup. Die Translate sancti Viti (p. 49-100). Gerhard Bartels.

Die Geschichtsschreibung des Klosters Corvey (p. 101-72). Munster

i. W., Aschendorff, 1906, in-8°, xxu-184 pp. (Veroffentlichungen

der historischen Kommission fur Westfalen). — En tete de ces

dissertations r£digees par ses Aleves, M. le professeur Philippi a

ecrit, en maniere d'introduction, quelques pages fort remarquables

sur Phistoire de Pabbaye. II y donne notamment une Edition tres

amelioree de la liste des moines de Corvey au Xe siecle, que JafK

avait publiee jadis, maisavec un souci d'exactitude insuffisant.

La premiere et la troisieme de ces etudes ne peuvent, malgr6 leur

mente, nous retenir longuement. M. Backhaus soumet a un minu-

tieux examen les apocryphes composes a Corvey au XVTLe et au

XVIIP siecle par Paullini, Falke et Harenberg. II ne s'applique pas

a demontrer qu'on y r6digea des faux, ce qui est depuis longtemps

superflu, mais a reconnaitre queues pieces ont 6t6 fabriqu€es et aussi

dans quelle intention et d'apres quels modeles elles ont et£ ecrites. La

reputation des faussaires n/avait rien a gagner darts ces recherches et la

liste de leurs ouvrages s'en est trouvee un peu allongee. M. Bartels

consacre un interessant article a depeindre Tactivit£ litt£raire des

moines de Corvey, a apprecier leurs oeuvres et Pinfluence qu'elles ont

exercee au dehors. Comme ces travaux ne se rapportent qu'assez indi-

rectement a nos matieres, nous devons nous contenter de les signaler.

L'etude que M. Stentrup consacre a la translation de S. Vit est

minutieuse et bien conduite. Elle n'aboutit pas a des resultats decisifs

ni tres nouveaux. Pourtant Peffort et la recherche sagace dont elle

temoigne, sont pleinement justifies par Pimportance de la piece.

Comme jadis Papebroch, M. S. y reconnait, en depit de controverses

plus recentes, un assemblage de deux pieces distinctes, ecrites par des

auteurs differents du DCe siecle et relatives, Pune a la fondation du

monastere de Corvey, Pautre a la translation des reliques de S. Vit.

II faut admettre que sa these est tres vraisemblable, si elle n'est

entierement d£montree.

M. S. a republic le texte, dont les editions assez nombreuses lais-

saient toutes fort a desirer. Seuls deux mahuscrits avaient jusqu'a pre-

sent et6 utilises par Mabillon et Papebroch ; ils provenaient Pun de

Gladbach, Pautre de Bodeken. Mais aucun des editeurs ne les connut

autrement que par des copies. Mabillon demanda a Adolphe Overham
une transcription duras. de Gladbach; Papebroch en obtint une autre du

merae manuscrit fake par Gelenius et annotee par le P. Grothusius ; il

recu.t aussi du P. Gamans une copie du ms. de Bodeken. Les origi-
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naux, comme leurs reproductions, ont disparu, si bien que Pertz et

Jaflfe se sont vus obliges de republier le texte avec le seul secours des

editions. M. S. a eu la bonne fortune de retrouver dans les archives de

Cologne la copie de Gelenius ; il a pu aussi utiliser, a la bibliotheque

deWeimar, un manuscrit duXVesiecle signals en 1889 par P.Mitzschke.

Son edition reproduit le manuscrit, et donne en note les variantes de

la copie de Gelenius. Le texte est ainsi notablement ameliorg ; le mode
de publication nous parait cependant insuffisant. En effet, le ms. de

Gladbach pouvait etre atteint mieux que par la seule transcription de

Gelenius. Puisque Fedition de Mabillon est basle sur une autre copie

de ce manuscrit, il importait de les controler l'une par l'autre. De plus,

nous ne saurions admettre, sans une preuve meilleure, la grande ancien-

nete du manuscrit de Gladbach. Sans doute Gelenius dit avoir tran-

scrit : ex antiqiussimo manuscripto Gladbaccnsi; mais cette indication

n'a nuUement la portee que lui attribue M.S., puisque le P. Gamans
parle, identiquement dans les memes termes, du legendier de Bode-

ken ecrit au XVe siecle et qui etait date. C'est dans ce recueil — qui

comprenait douze volumes et que nous proposons d'6tudier un jour—
que se trouvait la translation de S. Vit; le texte commencait au

folio 272 du volume de fevrier. Bien que ce manuscrit soit perdu, il

eut et6 possible de ne pas se priver totalement de son contrdle. Plu-

sieurs variantes de cette recension avaient ete indiquees dans P6dition

de Papebroch ; de plus, on pouvait lui attribuer tout ce qui, dans le

texte des Acta Sanctorum, differait de la copie de Gelenius. Mais le

texte, meme amende par ces procedes un peu raffines de critique, ne

saurait etre dennitivement constitu^ sans le secours de manuscrits

anciens. H. Moretus.

80. — * J. Rietsch. Die heilige Richardis. Ihr Leben, ihr

Kloster, ihre Kirche in Andlau im Elsass. Ein Biichlein fur

Pilger und Touristen. Rixheim, Sutter, 1907, in-12, 63 pp., illus-

trations. — Le titre indique suffisamment le but et la nature de cet

elegant petit volume. Les pages oil est resumee l'histoire de la vie et

du culte de la sainte imperatrice sont interessantes et font suffisamment

connaitre cette touchante figure. A la place de M. Pabbe' R., je m'en

serais tenu a l'histoire et n'aurais rapport^ qu'a titre de legende le r6cit

du « jugement de Dieu » et quelques autres traits semblables. Cela

d'autant plus, qu'ici la realite est assez belle pour se passer avantageuse-

ment de ces enjolivements.

Je ne sais pas oil M. R. a trouve la date qu'il donne (p. 19) pour la

mort de la sainte (18 septembre 896); le jour seulement, et non Pannee,

est atteste par les documents anciens. C'est evidemment par distraction

qu'il place (p. 9) Vercelli en Suisse. A. P.
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81. - - Th. Ilgen. Die Kanonisationsbulle fiir Erzbischof

Heribert von Ktfln, dans la Westdeutsche Zeitschrift, t. XXVI
(1907), p. 1-25. — Dans une s6rie d'articles publics sous le titre de

Kritische Beitrdge zur rheinisch-westf&lischen Quellenkunde des

Mittelalters, M. I. s'est propose d'apporter £ des documents intSres-

sant Fhistoire locale quelques utiles corrections et de d£noncer certains

faux. Les oeuvres de Jean et de Gilles Gelenius ont fourni la matiere de

ces Etudes, Plusieurs parmi celles-ci n'intSressent pas l'hagiographie

;

celle consacr6e k la bulle de canonisation • de S. Heribert merite

d'attirer notre attention. Ce document, attribu£ k un pape du nom de

Gregoire, a 6t6 signale la premiere fois en 1626 par Jean Gelenius.

Celui-ci pr&endit Favoir d6couvert dans un manuscrit trfcs ancien de

la biblioth&que des Saints-Apdtres k Cologne ; il s'informa auprfcs de

Paul von Vrechen, prieur du monastere de Deutz, fondation et lieu de

sepulture du saint eveque, si l'original de ce dipldme de canonisation

n'£tait pas conserve dans les archives de Fabbaye. Les recherches du

prieur restferent infructueuses, mais il decouvrit, en les taisant, que les

reliques du saint avaient 6t6 « 61ev6es » en 1 147, et il s'6tonna dans une

lettre adress6e k Gelenius du long retard apport£ k cette ce>6monie ; la

bulle de canonisation avait, selon lui
r
6t6 aceordee par GrSgoire VII

(1072-1084). H finit cependant par se laisser convaincre de Pauthenticite

du document pontifical. Ni JaffS ni M. I. n'y ont cru. Ce dernier fait

fort sagement remarquer que dans aucun des nombreux manuscrits des

bibliothfeques de Deutz et des Saints-Apdtres qui ont 6t6 conserves, ni

dans aucun autre on ne trouve le texte de cette bulle ; et que sa redac-

tion, £trangere au style de la chancellerie romaine, trahit Pceuvre d'un

faussaire. Pour rendre cette demonstration plus complete il eut valu la

peine de rechercher quelles pifeces lui avaient servi de modele. La bulle

de canonisation de S. Antoine de Padoue, donnee par Gregoire IX,pour-

rait bien avoir €t€ de ce nombre. On y lit notamment : pium et iustum

est, ut quos Dew merito sanctitatis coronat et honorat in cadis, nos

venerationis officio laudemus et gtorificemus in tern's..; eisdem... suppli-

cantibus, quod eumdemfratrem sanctorum catalogo adscribere dignarc-

mttTj ut auctoritate (sicutconvenit) apostolica dignus honor illi exhiberetut

in terris, qui... honoratur in caelis (Fontanini, Codex canonizationum,

p. 64-65).* Or on lit de m&me dans la bulle apocryphe : Annuente igitur

Domino, auctoritate apostolica nobis divinitus tradita, iubemus ilium

ammodo inter sanctos connumerari, et in confessorum catalogo scribi...

Condignum enim videtur, ut quern Deus pater honoravit in caelis, a

nobis eiusdem servis honoretur etiam in terris. Ce faux, fort maladroite-

ment compost, est d'aprfes M. L, Pceuvre de Gelenius lui-meme. H
Faurait fabriqug en vue de prevenir Pinterdiction du culte de S. Her-

bert, k la suite du decret d'Urbain VIII, en date du 13 mars 1625 . Le
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pape y prohibait en effet le culte des defunts qui n'etaient ni canonists,

ni beatifies, ni honoris de temps immemorial. Comme Gelenius

decouvrit ou redigeala pretendue bulle du pape Gr6goire des 1626, il

n'a pu connaitre Interpretation officielle de ^expression « per

immemorabilem temporis cursum ». Longtemps aprfes seulement, le

5 juillet 1634, le pape declara qu'il fallait entendre par la un culte plus

que s£culaire.

En appendice, M. I. discute la valeur d'une inscription grav6e en

plomb sur le tombeau de S. Heribert. II aurait fallu prendre-aussi en

consideration la seconde partie de l'epitaphe, et tenir compte des

observations presentees dans les Acta Sanctorum, au tome II de mars,

II eut peut-etre aussi valu la peine de citer, parmi les plus anciennes

manifestations du culte de S. Heribert, la presence de son nom au

calendrier d'un sacramentaire du XIe stecle, le manuscrit 819 de la

bibliotheque nationale de Paris (cf. Catat. Lat. Paris., Ill, 628

et 589). Ce volume provient, d'aprfcs M. Leopold Delisle, de Peglise

de Saint-Bertin {Memoire sur d'ancitns sacramentaires publie dans

les Memoires de l'Institut, t. XXXII, 1, 1886, p. 242-44).

82. — #
J. B. Saegmuller. Die Ehe Heinrichs n. des Heil., mit

Kunigunde.ExtraitdelaTHEOLOGiscHEQuARTALSCHRiFT, t. LXXXIX
( I 9°7); P- 563-77. — L'auteur examine de nouveau, au point de vue

de l'histoire et du droit canonique, les textes relatifs a l'union de

S. Henri avec Ste Cunegonde, et confirme, en reponse a quelques

objections d'ailleurs peu solides, l'ingenieuse solution qu'il avait

nagufcre proposee (cf. Anal.. Boll., XXIV, 299-300). A. P.

83. — # Dom Reginald Biron, O. S. B. S. Pierre Damien
(1007-1072). Paris, Gabalda, 1908, in-12, xn-203 pp. (Les Saints). —
II etait anormal qu'un homme d'une influence aussi etendue, d'une

personnalite aussi transcendante que S. Pierre Damien, n'eut encore

eu aucun biographe de langue fransaise. L'initiative du R. P. B. a

heureusement mis fin a cette situation. Son livre rapporte, dans un

recit agreable, toutes les circonstances exterieures de cette existence

prodigieuse et fertile en contrastes. On y voit cet homme, d'une ori-

gine plus que modeste, devenir, par son seul talent et malgre ses vives

repugnances, un des personnages les plus influents de l'entourage des

papes. On reconnait en lui une erudition extraordinaire, qui contraste

avec 1'ignorance commune, tout comme son ascetisme effrayant, son

actiyite impetueuse et son ardeur mtransigeante a reformer tranchent

singulisement sur la mollesse et le libertinage, sur I'apathie et sur

P- 465.

H. Moretus.
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i amour des compromissions trop r^pandus alors parmi tes gens

d'eglise. Grace a de nombreux extraits des lettres et des traites theo-

logiques et ascetiques du fecond eerivain, plusieurs cotes de son

noble caractere ressortent viveraent. Ouelques points auraient pu etre

mieux precises. Ainsi. il eut valu la peine d'expiiquer Popposition

qui se remarque entre certaines attitudes du cardinal ; on reconnait

difficilemerit Paiiteur du Liber Gomorrhianus, dont le zele a reformer hit

juge excessif par Leon IX (p. 66), dans le legat de Milan, qui mitigea en

faveur de certaines categories de coupables les rigueurs des reglements

ecclesiastiques, et dont les decisions furent trouvees par certains trop

reservees et presque cauteleuses (p. 107). De meme, il y aurait eu lieu

df6tudier de plus pres les differends survenus entre Hildebrand et

Pierre Damien (p. 162). Quant au chapitre sur Pactivit6 littSraire du

docte cardinal, il est vraiment trop court. Ses doctrines theologiques

surtout auraient du etre mieux caracte"risees qu'elles ne le sont dans

les quelques paragraphed que leur consacre Dom B. <p. 189-92). Mais

pouf etre moins incomplet, il fallait pouvoir depasser les limites

— trop 6troites pour un sujet comme celui-ci — que Pediteur impose

aux biographes de la collection Les Saints. H. Moretus.

84. — * M. Q. Gertz. Knud den helliges Martyrhistorie

saerlig efter de tre seldste Kilder. En filologisk-historisk Under-

stigelse. Kjdbenhavn, Schultz, 1907, in-8°, 139 pp. — Les trois

plus anciennes sources de Phistoire de S. Canut, sur lesquelles

M. le professeur Gertz a surtout port6 son attention, sont : I. une

inscription qui relate brievement le martyre du saint roi et de ses

compagnons
;
graven sur une plaque de metal, elle fut retrouv6e en

1582 dans la chisse qui contenait les reliques du saint; II. la courte

Passion BHL. 1550; III. Pepitaphe de S. Canut, gravee elle aussi

sur une plaque de metal et retrouvee dans les memes circonstances

que Proscription I. Les plaques ou la plaque de metal — car il se pent,

a la rigueur, que Proscription et Pepitaphe aient et6 gravies sur les

deux faces d'une seule et meme piece, — on en a perdu toute trace.

De la Passion, il reste un manuscrit datant de la fin du XVC siecle.

L'inscription I et Pepitaphe ont €t€ transcrites par Aelnoth dans la

Vie du saint (BHL. 1351); niais Pinscription du moins se trouve avoir

subi des retouches, et en somme, on n'a, pour constituer le texte de

ces documents de premiere importance, que des temoins de basse

6poque. En philologue exercS, M. G. a mis un soin minutieux a tirer

de ces elements ingrats tout ce qu'ils pouvaient donner, et son edition

des trois textes (p. 2-25, avec traduction en regard) marque un progres

considerable sur les pr6c6dentes.

Mais, en M. G., le philologue est double d'un historien trfes averti, et :
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le commentaire « reel » des documents va de pair, dans son ouvrage,

avec I'etude scrupuleuse de la tradition verbale. Je resume ici quelques^

unes des conclusions plus importantes. L'inscriptibn I a 6t6 composee

et gravee au printemps de 1095, lQrs de « Felevation » -des reliques

de S. Canut ; neuf ans environ s'etaient ecoules depuis le martyre du

saint, mais le r£dacteur avait sans doute sous les yeux quelque courte

notice ecrite immediatement apres la scene du meurtre par un des

clercs presents. Incontestablement, cette inscription, en depit lie .sa

brievet6, est un document de premier ordre.

La Passion BHL. 1550 date de la fin de 1095 ; elle a composee

par un clerc d'Odense, probablement anglais d'origine, pour servir de

lecons dans l'office liturgique. C'est — et le contraire serait 6tonnant—
un ecrit hagiographique proprement dit, ce que M. G. appelle « un

ouvrage a tendances ». Le fond et la forme rSpondent bien et a la situa-

tion ecclesiastique de Fauteur, et a son but, qui est de c£16brer un saint,

et a la destination speciale de son recit. II se preoccupe a peine des

actions politiques ou guerrieres de Canut, sinon en tant qu'elles ont

quelque rapport avec la religion, et Fexpose* qu'il fait des demarches,

des desseins, des tribulations du vertueux prince, recoit, de par ce

fait, une « coloration » speciale. La chose paraitra toute simple, tout

ordinaire, a ceux qui ont coutume de manier les textes hagiogra-

phiques; mais il importe de 1'avoir bien presente a Fesprit quand on

veut se servir de ces textes pour en faire profiter Fhistoire generate. On
peut done etre reconnaissant a M. G. de Favoir longuement mise en

relief.

L'epitaphe, beaucoup moins importante d'ailleurs, a du etre com-,

posee et gravee en 1101, lors de la translation du saint. M. G. conjec-

ture qu'elle aurait pour auteur le moine anglais Aelnoth, alors present

a Odense, celui-la meme qui, quelque vingt ans plus tard, r&Ligea la

iongue vie du saint BHL. 1551.

Cette etude des trois textes anciens (p. 26-83), laquelle est Fobjet

propre du travail de M. G., est suivie d'un court et interessant para-

graphe (p. 83-98), oil est examine le dSveloppement ulteneur de la

legende du saint. II y est naturellement question avant tout de Fou-

vrage dfAelnoth, dans lequel M. G. releve une tendance hagiogra-

phique plus marquee encore que dans la Passio. Aelnoth, selon lui, —
et cette maniere de voir est tres dependable, — n'a que des eloges pour

Canut, et e'est a tort que M. Olrik a cru, comme nous Favons fait

entendre jadis {Anal. Boll., XV, 440), reconnaitre dans certaines

expressions du biographe un blame discret au sujet de telle ou telle

demarche du saint roi.

Un dernier paragraphe (p. 98-105, la suite 6tant occupee par des
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appendices) est consacre a « un pofeme sur le saint roi Canut » (1),

savoir la sequence Salve martyr alme(CHKVAiAER,Repcrt. hymn. 18010).

La piece n fest pas inedite, comme le croit M. G. (« en hidtil ikke

udgiven Sequentia », p. 100); elle avait deja 6t€ publiee en 1888 par

MM. Misset et Weale ( Thesaurus hymnologicus, I, 570) et en 1903 par

le P. CI. Blume (Analecta hymnica, XLII, 236-37) ; il faut d'ailleurs

reconnaitre qu f
ici encore M. G. n'a pas applique en vain son habilete*

de philologue a corriger et a eclaircir le texte, par endroits bien obscur.

En somme, Touvrage est d'un bout a I'autre solide et interessant,

et bien que certaines appreciations soient peut-etre contestables (2),

c'est une contribution de haute valeur a I'etude de Phistoire de

85. — Otto Clemen. Zur Kanonisation Bennos, dans Neues

Archiv fur saechsischeGeschichte undAltertumskunde,t .XXVIII

(1907), p. 1 15-16. — Dans cette courte communication, ap.^fes avoir

sommairement rapped les phases du proc&s de canonisation de

S. Benno, M. C. publie le texte d'une lettre du 3 octobre 1501, envoy^e

par le due Georges de Saxe au souverain pontife. Le prince y demande

que le cardinal Raymond Peraudi, tegat du saint siege en Allemagne,

soit charge de promouvoir la cause de Teveque de Meissen. Cette piece

est peu instructive ; on y apprend seulement, au cours d'une allusion

aux informations prises par l'£veque de Naumbourg et par les abb£s de

Altzelle et de Buch, que les teraoignages recueillis par eux furent

transmis a Rome et publics : quorum attestationes S. V. transmissae et

publicatae fuerunt. Un passage de la bulle de canonisation accordee

en 1523 par Adrien VI semble indiquer aussi que les pieces du proces

furent toutes Ilvrees a l'impression : ... eosdem processus, super eiusdem

beati vita moribus, fama et miraculis editos per eumdem Iohannem

Baptistam breviter summarieque repeti fecimus (Fontanini, Codex

(1) M. G. montre qu'on a eu tort de le regarder comme se rapportant a un

saint homonyme, le due de Schleswig Canut Laward. — (2) Ainsi, j'hesiterais a

suivre en tout M. G. dans ce qu'il dit a diverses reprises, avec une insistance

marquee, des efforts qu'aurait tentes le clerg6 danois pour que les honneurs de la

canonisation officielle fussent accordes non seulement a S. Canut, mais encore

a ses compagnons de martyre. II fait observer, par exemple, que la redaction

originate de l'inscription I disait a leur sujet : Qui omnes sicut... socii passionum

martyrii fuerunt, ita consolationis et praemii cum eo consortes merito erunt,
tandis que dans Aelnoth et dans d'autres t6moins du texte, on lit : ita consolatio-

nis et praemii cum eo fieri meruerunt. A travers ce changement, il semble
a M. G. entendre c comme une plainte et une protestation contre la sentence

du pape, qui a exclu des honneurs supremes les compagnons de Canut » (p. 52).

Cette exegese est ingenieuse, trop ingenieuse m6rae, a notre avis, et nous avons

peine a trouver dans le texte tout ce que M. G. y voit.

S. Canut. A. P.



DES PUBLICATIONS HAGIOGRAPHIQUES 237

canonizationum, p. 217). II y a done lieu d'esp£rer que nous serons

un jour, par la d£couverte de ce recueil, parfaitement informSs sur Ies

details de la procedure de cette cause celfebre. Cf. Anal, Boll., XXIV,
519. H. Moretus.

86. — #
P. Stephan Steffen, O. Cist. Der hi. Aelred, Abt von

Rieval. In-8° de 25 pp. Extrait de Cistercil-NSEr-Chrontk, t. XVII

( I 9°S)/ PP- 97" II 3; 1 38-45-— Biographie pieuse, dans laquelle Tauteur

fait preuve de beaucoup de bon sens et d'un sincere amour de la

verite. On pourrait seulement lui reprocher de ne pas assez distinguer

entre les sources anciennes et les travaux posterieurs et de ne pas tou-

jours peser la valeur des t£moignages. U fait, par exemple, vraiment

trop d'honneur aux Petits Bollandistes en les citant sur le meme pied

que Manrique, Henriquez et autres compilateurs cisterciens, encore

qu'il ne faille pas accepter les yeux ferm6s les details que ces derniers

ont rassembtes. £. Hocedez.

87. — #
P. Stephan Steffen, O. Cist. Der heilige Wilhelm O.

Cist., Erzbischof von Bourges. Bregenz, Teutsch, 1907. In-8°,

38 pp. Extrait de Cistercienser-Chronik, t. XIX, pp. 1-13, 38-48,

71-82. — Ne manque ni d'int^ret, ni de sincerity, mais un peu de

critique, tout comme Petude sur S. Aelred. En tete de la brochure

on trouve une bonne classification des sources, empruntee principale-

ment aux Anal. Boll., Ill, p. 271 et suiv.
;
seulement, au cours de l'ou-

vrage, l'auteur semble parfois oublier sa preface. Par exemple, on se

demande pourquoi le P. St. renvoie de preference a l'6dition de la pre-

miere Vie, abregee par Surius et reproduite dans les Acta SS. (BHL.
8900-8901), alorsquelui-memesignale que la Viecompl&te a 6t€ publi£e

dans les Anal. Boll., Ill, 274. Au sujet de Pelection du saint au si&ge

de Bourges, l'auteur soulfeve en note une question « critique >. L'&vSque

de Paris, choisi comme arbitre de Election, s'en etait remis, apr&s

bien des priferes, au sort, pour la designation du futur titulaire. Dieu

recompensa sa piete, car sur les trois billets, ou avait ete inscrit le nom
d'un des trois candidats, on lut le nom de Guillaume. Ce proc£de

trouble un peu notre auteur ; aussi conclut-il : « Wir glauben dass die

Wahl einen ganz naturlichen Verlauf genommen hat. > Mais ou done

a-t-il pris cette intervention miraculeuse? LaVie ancienne (BHL.&yoo)

porte « ad schedulas manu iniecta, unam tantum accepit ... domini

Willermi nomen inscriptum invenit. > II n'y a pas de raison de rejeter

ce recit. E. Hocedez.

88. — #Karl Wexck. Franz von Assisi. Extrait de Unsere reu-

giosen Erzieher du Prof. B. Bess, t. I (1907), p. 199-227. — Le
S. Fran$ois d 1Assise de M. K. Wenck fait partie d'une galerie d'educa-
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teurs religieux ou se rencontrent, dans uu coudoiement inattendu, les

types les plus disparates : Molse, Jesus, S. Paul, Origene, S. Augustin,

S. Bernard de Clairvaux„ Wicleff, Jean Huss, Luther, Zwingle, Calvin,

Schiller, Goethe, Bismarck. J'ignore de quel esprit sont impregnees

toutes ces monographies. Celle de M. W. ne porte aucune trace de

prejuge confessionnel. L'auteur, qui appartient k unesaine ecole critique,

rend hommage au caractere et k Pceuvre du seraph
i
que patriarche; il ne

peut s'empecher de marquer en lui plusieurs traits de ressemblance

avec Pierre Valdes de Lyon. Mais le petit pauvre d*Assise fut toujours

un fils devout de Pliglise romaine et du saint-siege ; et de cette filiale

soumission au pontife regnant il fit k ses enfants une loi stricte, inscrite

en tete de sa regie. M. W. n'apprecie pas avec moins d'equite* Pin-

fluence exercee sur le nouvel institut par le cardinal Hugolin, le futur

pape Gregoire IX. II n'y eut pas d'usurpation, d'accaparement au profit

des vis£es ambitieuses et dominatrices de la papaute; Pordre ne fut

pas detourng de sa fin premiere, ni son esprit profondement altere\

Seulement, par la force des choses, quand le nombre des Freres

Mineurs se fut considerablement accru, encore du vivant deS. Francois,

son institut dut evoluer, et Pideal des premiers jours subir une legere

depression. A la suite des troubles qui eclaterent en 12 19 parmi les

freres d'ltalie durant son sejour en Syrie, le fondateur lui-mdme com-
prit, peut-etre avec tristesse, que de pures aspirations vejs les sommets

de la perfection evangelique ne suffisent pas k discipliner et k gouverner

les masses; et ce fut de tout cceur, spontan£ment et avec confiance,

qu'il appela k son aide le cardinal Hugolin, dont le genie organisateur

.et la vigilante sollicitude sauverent la nouvelle religion. Des leur pre-

miere rencontre, ces deux imes d'elite ne cesserent de s'entendre k

merveille et de travailler de concert k Pceuvre commune.

Tout cela n'est peut-etre pas bien neuf pour le.fond; maistout cela

gagne k etre repete avec serenite, avec finesse et une connaissance

approfondie du sujet. Ce qui du reste ne pourra manquer de faire sur

des esprits non prevenus une impression de grande nouveaut£, c'est

Panalyse si penetrante tent£e par Pauteur du temperament de Gre-

goire IX. A Paide du temoignage de Salimbene et de quelques lettres

ecrites par le souverain pontife k des dames pieuses de P6poque, il

montre comment tout conspirait en lui pour comprendre Pime tendre

et primesautiere du seraphique patriarche et pour s'en faire aimer

(p. 215-18). Ce. commentaire lumineux est le digne pendant du

tableau emu que Thomas de Celano a trac£ de Pintimite qui unit

toujours ces deux grands cceurs. Si ces eloges sont merites, je dois

neanmoins avouer que d'autres points ne m'ont pas egalement satisfeit

dans ce travail de haute vulgarisation. Ainsi, il me semble que

Pauteur a fortement exag£r€ Paversion de Francis pour Petude et la
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science. Je ne vois pas non plus qu'il y ait dans la premiere regie une

contradiction flagrante entre le chapitre 17, qui defend aux freres de

precher sans la permission de leur superieur, et le chapitre 21, qui

pousse tous les freres k exhorter le prochain k la pratique de la peni-

tence, ces exhortations pouvant tres bien se faire dans des entretiens

prives. Varum ubiplura nitent... V. O.

89. — * Paul Sabatier. De revolution des legendes, a propos
de la visite de Jacqueline de Settesoli a saint Francois. Perouse.

1905, in-8°, 19 pp. Extrait du BullettinG critico di cose frax-

cescane, anno I. — Dans cet article, oil perce peut-etre trop un ton de

pedagogue et 011 les considerations accessoires sont repandues a pro-

fusion; M. Sabatier compare entre eux les differents recits qui nous

sont parvenus de la visite de Jacqueline de Settesoli a saint Francois

mourant. Tout le monde, je pense, sera singulierement surpris d'y voir

signale le recit de la legende des Trois Corapagnons retablie dans sa soi-

disant integrite. II y figure, non pas a raison du texte, qui est identique

a celui du Speculum perfectionis, mais k cause de l'en-tete du chapitre,

qui est autrement libelle. On lit en effet : Qualiter voluit significare

Romae dominae Iacobae de statu suo prope mortem suam, au lieu de De
cibo etpanno quos appetebat circa mortem (1). Le nouveau titre « denote,

parait-il, un changement d'horizon » (p. 7). Sur cette remarque insigni-

fiante, le critique s'embarque dans une tentative de sauvetage de la

bizarre invention des PP. MarcellinodaCivezza etTeofilo Domenicheili.

Ce qui impressionne surtout M. S., c'est que, si 1'ceuvre dont ces

bons Peres se sont servis n'est pas singulierement ancienne, on ne

comprend pas pourquoi son obscur compilateur ait prefere la version

du Speculum perfectionis a celle de Celano (p. 11). Mais il y a trente-

six facons d'echapper aux mailles de ce raisonnement. D'abord, ce

compilateur, d'apres moi tardif, puisait surtout dans le Speculum per-

fectionis; et puis, il importerait de prouver qu'il a connu la recension

celanienne. Fut-elle meme venue a sa connaissance, encore se serait-il

bien garde de reproduire le seul passage caracteristique> qui diffe-

rencie veritablement les deux narrations, celui ou Celano nous repre-

sente Jacqueline se jetant sur le cadavre du saint, et le couvrant de

ses larmes et de ses baisers : Seorsim igitur ilia, tota madida lacrimis,

clanculo ducitur. Etproiecto inter brachia amici corpore : < Haeccine

ait vicarius, « quern dilexisti vivum teneas et defuncium ». Calidioribus

ilia super corpus lacrimis irrigata, flebiles voces et singultus inge-

minate et languidos iterans amplexus et oscula
y
solvit velamen, utvideat

(i) Ce n'esl la qu'un sous-tit re dans le Speculum perfectionis. L'inscription

generate du chapitre est celle-ci : De divina providentia circa ip$um in rebus exte-

rioribus.
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revelatum. Quidplura t Contemplaturpretiosum Mud vas, in quo ei the-

saurus latuerat pretiosus, quinque margaritis ornatum. Aussitot apres,

toute l'assistance hit admise a contempler le corps du seraphique

stigmatise. Cette poignante douleur feminine, provoquee par une

profonde tendresse, on concoit qu'un temoin oculaire, investi de

la confiance de son chef, d'un Jean de Parme, ait pu songer a la

depeindre d'une facon si vive
;
voire si realiste, et a la divulguer en

1257, a une epoque de ferveur a tout le moins relative. Mais dans la

suite, apres la promulgation des constitutions narbonnaises faite au

chapitre general de 1260 (1), apres la guerre declaree par S. Bona-

venture aux abus de tout genre, il est clair que des raisons de disci-

pline religieuse, de reserve et d'edificatiou devaient releguer dans

l'ombre cette scene si pathetique. Deja en 1 280, Bernard de Besse, qui

resume manifestement Thomas de Celano, la passe entierement sous

silence. En outre, qu'en Fecrivant, le biographe ait voulu consigner un
souvenir reconfortant pour Jacqueline de Settesoli, comme il a Pair de

rinsinuer (2), ou qu'il y ait vu le moyen de ramener le discours.sur les

stigmates, y a-t-il dans cette intention un motif de suspecter, comme
lefait M. Sabatier, « l'exactitude historique » de Celano(p. 12)?

Non seulement ce tableau d'une emotion si forte n'a laiss£ aucune

trace dans une piece soi disant primitive, comme le Speculum perfec-

tionis, mais on y chercherait en vain Tequivalent de cetle observation

si humaine, si vraie : Romanat devotionis adventu sanctusfortiorfoetus,

plusculum auspicaturfore vieturns. Et cet autre trait, qui traduit si

bien 1'absolue confiance du saint dans la vertu virile de la Romaine :

« Aperite, ait, portas et intrantem earn conducile, quia non est pro

fratre Iacoba decretum de mulieribus observandum >, par quoi est-il

remplace dans le Speculum perfectionis ? Par cette consideration passa-

blement terne : « Non est observanda haec constitutio in ista domina,

quam tanta fides et devotiofecit de longinquis partibus hue venire. >

Entre autres details precis, Celano rappelle que Jacqueline apporta

avec elleferculum quoddam quod sanctus appetierat. L'auteur du Spe-

culum perfectionis mentionne aussi ce caprice de malade; puis il

ajoute en quoi consistait cette friandise : Illam autem comestionem

vocant Romani mortariolum, quae ft de amygdalis et zuccaro et aHis

rebus. M. Sabatier trouve que cette explication, d'une saveur toute

franciscaine, plaide en faveur de la priorite du Speculum; mon impres-

sion a moi est qu/elle ne prouye ni pour ni contre. Mais ce qui lui

semble trancher la question, e'est que la narration de Celano est bien

plus impregnee de merveilleux. Car aux yeux de Pecrivain fran£ais,

(1) Voir le texte publie par Ehrle dans Archiv f&r Litteratur-und Kirchen-

geschichte, t. VI. — (2) € Ad Mud. vtniam, dit-il, quodperegrinam, patris solatio

destitutam, valeat consolari » (lid. d'Alenson, p. 365).

Digitized by



DBS PUBLICATIONS HAGIOGRAPH1QUES 24

1

le dosage du merveilleux est aid critfere infaillible pour juger de revo-

lution legendaire des recits hagiographiques du moyen age. U y aurait

mainte reserve a formuler sur l'application de ce principe. Mais pas-

sons, et yoyons jusqu'ou le merveilleux se manifeste dans le r6cit de

Celano. Au moment ou le messager, porteur d'une lettre de Francois

pour Jacqueline, s'apprete a quitter Assise, voici qu'elle-meme sur-

vient a l'improviste. Pour comble de miracle — et ut nil desit mira-

culo — il se trouve qu'elle a apportS avec elle tout ce que le saint

lui demandait dans sa lettre. Et apres Enumeration de ces objets,

l'auteur resume sa pensee en ces termes : Et omnia quae viri hums
optaverat spiritus, suggesserat Dens. Enfin, la pieuse dame, ayant

remarque* que sa presence rendait un peu de forces au malade, songea

a renvoyer a Rome la plupart de ses gens. Mais le saint lui conseilla

de n'en rien faire et par un de ces pressentiments myste'rieux, mais

qu'il n'est pas rare de recueillir sur les Ifevres des moribonds : « Noli »,

inquit, « sed ego sabbato recedam ». Or, a part le trait final, qui devient

dans le Speculum une simple constatation de la raort du saint : Et
in ilia hebdomada, qua venit domina lacoba, migravit ad Dominum,
Pauteur de ce recueil donne bien plus de relief a l'inspiration miracu-

leuse — c'est le mot de M. S. — de Jacqueline : Introwit ergo ad
beatum Franciscum... Et mirum certe : Apportavit enim pannum
morticinum... Et aitfratribus dicta domina : « Fratres mei, dictum

fuit mihi in spiriiu quum orarem : Vade et visita patrem tuum beatum

Fr. etfestina et noli tardare.,, et porta sibi talem pannum... > Sicque

factum est, ut ille qui inspiravit regibus ut irent cum muneribus ad
honorandum Filium suum in diebus nativitatis eius

,
inspiravit eiiam illi

nobili dominae ut cum muneribus iret ad honorandum dilectissimum

servum suum in diebus mortis, imo verae nativitatis ipsius. II me semble

aussi que la rhetorique, qu'on reproche volontiers a Celano, n'est pas

tout a fait absente de ce dernier passage. Conclusion. A ne tenir

compte que du merveilleux, un esprit calme et non prevenu aurait

bien de la peine a decider laquelle de ces deux pieces a la priorite sur

Pautre. En revanche, les elements indiques plus haut font pencher la

, balance en faveur de Celano. V. O.

90. — *L£on de Kerval. Les sources de l'histoire de S., Fran-

cis d'Assise. £tude critique. Perouse, s. a. (1906), in-8°, 45 pp.
Extrait du Bulletttno critico di cose francescane, t. I (1905),

PP. 3-13, 79-84, 106-19; t. II (1906), p. 6-16.

91. — Gustav Schnurer. Neuere Quellenforschungen iiber den
hi. Franz von Assisi, dans Historisches Jahrbuch, t. XXVTII
(1907), p. 9-43.

9a. — * Luigi Suttina. Appunti bibliografici di studi fran-

ANAL. BOLL., T. XXVU. 16
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cescani. Erlangen, Junge, 1904, in-8°, 28 pp. Extrait du Krttischer

JAHRESBERICHT UBER DU? FORTSCHRITTE DER ROMANISCHEX PhILO-

LOGIE, t. VI.

93. — Felice Tocco. Le fonti piu antiche della leggenda

francescana, dans Archivio storico Italiaxo, serie V, t. XXXVIII

(1906), p. 315-38.

94. — * Paul Sabatier. Nouveaux travaux sur les documents
franciscains. Examen de quelques travaux recents sur les

opuscules de saint Francois, dans Opuscules de critique histo-

rique, fasc. VII, p. 1-30, et fasc. X, p. 115-64.

M. L. de Kerval est un fidele satellite de M. Paul Sabatier, dont il

defend toutes les id£es en matiere d'histoire franciscaine. On ne tarde

ra^mc pas a s'apercevoir qu'il leur donne, eraporte par la fougue de

son temperament et la vivacite de son imagination, une forme plus

accentuee, plus agressive, si j'ose m'expriraer ainsi. Le point de mire

de ses attaques est, cela va de soi, Thomas de Celano, qu'il abime sans

pitie. S. Bonaventure n'est guere traits avec plus de management. On
l'accuse d'une « discretion vraiment outree et qui touche a l'iujustice >

a regard des zelanti, familiers de S. Francois. Et la preuve invrai-

semblable qu'on en fournit, c'est qu'il n'ose pas mentionner dans sa

biographie les freres Leon, Ange, Rufin et Masseo (p. 17). On feint

d'ignorer ou d'oublier les lettres extremement graves que le pieux

general a ecrites sur les relachements de sa famille religieuse. Et Ton

aime mieux en appeler a Fesprit peu equilibre d'un Hubertin de Casale,

pour juger celui en qui 1'histoire impartia e n'hesite pas a reconnaitre

le second fondateur de i'ordre des Freres Mineurs. Est-il bien exact

d'ailleurs que les zelanti ne cessent de proclamer dans leurs ecrits que

S. Francois a voulu 6tablir < un ordre de prol6taires et de mis£reux »

Quoi qu'il en soit, c'est a l'ceuvre par excellence des premiers z£la-

teurs, au Speculum perfectionis, que va toute Padmiration et la confiance

du critique. « II constitue, dit-il, la plus documentedre, la plus sugges-

tive, la plus prdcieuse peinture qui nous reste du poverello » (p. 34).

Si M. de K. veut se donner la peine de relire dans le calme de son

cabinet les observations ponderees qu'il a ecrites contre le Speculum-

Minocchi et le Speculum-Lemmens (p. 30-34), il sentira, je pense, se

refroidir quelque peu son enthousiasme pour le Speculum-Sabatier.

L'auteur maintient, comme date de sa composition, l'annee 1227.

Cela n'est pas sans offrir quelques difficultes; mais tout s'arrange, du

moment que l'on admet, avec M. de K. et avec M. Sabatier, que les

passages compromettants sont de manifestes interpolations et que

« Frere L6on, de 1227 jusqu'a. sa mort (•{• 1271), a retouch^ 9a et la

successivement son ceuvre > (p. 33-34).

(p. 19)?
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Avec une pareille orientation critique, on devine si l'on est enclin k

accepter ma these de l'inauthenticitg de la legende traditionneUe des

trois compagnons de S. Francis. Neanmoins M. de K. a la loyaute' de

reconnaitre queje n'ai point prech£ dans le desert et que des francisca-

nisants de marque, comme les Peres Leonard Lemmens et Isdouard

d'Alenpm et M. W. Goetz, se sont rallies k ma maniere de voir. II

aurait pu y ajouter le nom de M. H. Thode, qui a de plus execute* de

main de maitre le Speculum perfections (cf. Anal. Boll., XXV,
380^82). Aux yeux de nristorien aUemand, Thomas de Celano et

Bonaventure sont des autorites hors de pair, les seules qui meritent

d'etre consukees parmi les anciens. U est regrettable que M. de K.

n'ait pas pris connaissance de l'&ude de Imminent professeur <THeidel-

berg, ne fut-ce que pour rencontrer ses arguments et les combattre.

Sans apprecier le biographe officiel du petit pauvre d'Assise k sajuste

valeur, M. G. Schnurer s'exprime neanmoins au sujet de S. Bonaven
tore avecdifference et moderation. Son jugement surThomasde Celano

est aussi plus Equitable, quoiqu'il prSfere k sa seconde Vie de S: Fran-

fob un certain nombre de chapitres du Speculum perfectkmu. II adopte

en somme le systeme subjectif, tres arbitraire, de la selection, introduit

par MM. Minocchi et W. Goetz, pour echapper aux difficulty inextri-

caMes que presente dans son ensemble ce soi-disant recueii primitif.

Dans la legende traditionneUe des trois compagnons, sur laquelle il

sJ6tend assez longuement (p. 26-39), H ne voit pas l'oeuvre des mtimes

du seraphique patriarche, mais la compilation du nptaire Jean de

Ceperano ou d'un . anonyme quelconque qui, indipendamment de

Thomas de Celano et en m6me temps que lui, aurait travaiUS sur

les documents envoyes par les trois fomiliers du saint au general

Crescenthis. Et pour donner du poids k son ^lucubration, ce person-

sonnage l'aurait fidt prec&Ier de la lettre qui accompagnait les docu-

ments. Dans cette . nouvelle cpmbinaison, k laquelle W texte de

VAnamjmus Ptrusinus fournit la matiere de bori nombre de paralte-

Hsmes assez subtils, on ne comprend point comment l'auteur a puise*

si pen k la source inddite, si precieuse, et fait la part si large k la

premiereVie^archiconnue, de Celano. II resterait de plus k expliquer les

autres empmnts, notamment ceux qui proviennent de la biograpbie

de Bonaventure ; et la valeur de la piece n'en demeurerait pas moins

compromise par les autres maladresses et bevues de son auteur. Qubi

qu'D en soit, la conception lie M. Schn. m&itait d'etre signalee ici.

H faut y ajouter quelques exemples topiques (p. 22-26) qu'il oppose k

la critique superficielle qui s'etale dans le livre de M. Tamassia,

S. Francesco (TAssist e la sua leggenda. Mais je compte revenir moi-

meme sur un ouvrage qui inaugure un nouveau systeme d'attaques

contreThomas.de Celano et qui, s'il triomphait, r&iuirait k rien notre
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connaissance du seraphique patriarche, l'auteur faisant fi de tout le

reste.

A ceux qui desirent se renseigner rapidement sur la masse des

publications franciscaines qui ont paru de 1 899-1 901, on ne saurait

mieux conseiller que l'apercu bibliographique de M. L. Suttina, sauf a

prendre
;
naturellement, sous benefice d'inventaire les opinions criti-

ques de Fauteur. Tout un chapitre y est consacre aux Laudes creatu-

rarum et aux Fioretti. Les indications qui les concernent remontent

bien plus haut que l'annee 1899.

L'article de M. Tocco consiste, d'une part, a etablir contre M. W.
Goetz que le Celano de la seconde Vie de S. Francois est en contra-

diction avec le Celano de la premiere Vie, — ce qui doit ruiner le

credit de ce biographe, — et a rappeler que la tegende traditionnelle

des trois compagnons renferme assez d'inedit pourqu'on ne lui tienne

pas rigueur. D'autre part, l'auteur s'erertue a montrer au d£molisseur a

outrance de toute rhistoriographie de S. Francois, M. N. Tamassia,

qu'au moins certains chapitres du Speculum perfectionis meriteraient

de trouver grace devant son impitoyable verdict.

Qu'il y ait une difference notable de style entre les deux biographies

celaniennes, c'est un fait observe depuis longtemps. Que toute Pinfor-

mation de la seconde Vie ait €t€ fournie directement a l'auteur par les

disciples familiers du seraphique patriarche, cela ressort a 1Evidence de

l'6pilogue, et il etait bien superfiu pour M. Tocco d'essayer de le

demontrer a satiete par une autre voie, beaucoup plus longue et moins

sure. La seconde Vie complete admirablement, par la masse de ses

anecdotes, caracteristiques des vertus du saint et,de sa maniered'agir, le

portrait que Celano en avait trace* dans la premiere ; car celle-ci offrait

certes des lacunes. Or, M. Tocco est bien pres de voir dans plusieurs de

ces lacunes une alteration consciente de la verity. II chicane notamment

sur le recit de la benediction que Francois mourant donna a ses fils. Je

crois avoir justifie* parfaitement Celano a ce sujet (Anal Boll., XXII,

198-201), et je n'ai aucune pretention a l'infaillibilite. Mais encore, au

lieu de rep£ter eternellement la meme objection, vaudrait-il mieux

riposter aux solutions proposers par les adversaires. Les etudes fran-

ciscaines y gagneraient un peu de serieux, ce dont elles ont singu-

lierement besoin. De meme, M. T. a mal interpret^ Tattitude severe

du patriarche a regard des freres qui habitaient une maison a Bologne.

La colere du saint n'eclata point parce qu'ils demeuraient « in uno

stabile dentro la citta > (p. 321), mais parce qu'on disait que eette

maison appartenait aux freres, eo quod fratrum domum verbum

insonuit. Et en effet, Fran9ois ne se calma et ne permit a ses freres

d'y rentrer que lorsque le cardinal Hugolin lui eut signifie domum
praedictam praedicando suam (£d. d'Ed. d'Alencon, p. 215). Ce trait
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ne figure pas dans la premiere Vie de Celano. Est-ce un motif pour

suspecter la probity de Pecrivain ? Enfin, nous lisons dans la seconde

Vie que S. Francois refusa k un ministre la permission degarder des

livres de prix (ibid., p. 217) et que dolebat si, virtute neglecta,

scientia quaereretur... Fratres, ait, mei, qui scientiae curiositate

dttcuntur, in die retribuiionis manus invenieni vacuus.,. Non hoc dicebat

quod Scriptural studia displicerent', sed quo a superflua cura discendi

universos retraheret... Fratri Idico volenti habere psalterium et ab eo

licentiam postulanti cinerem pro psalterio obtulit (ibid., p. 315-16).

Voili, s'ecrie M. T., des passages qu'il ne serait guere, possible d'en-

ch&sser dans la premiere Vie, « cosi devota a frate Elia e agF intendi-

menti suoi > (p. 322). Ceci n'est plus de la discussion serieuse, mais

de la vaine rhetorique.

On ne demeure pas moins d£concert£ devant les renseignements de

la legende des trois compagnons que M. Tocco qualifie d'inedits et

dont il estime Pensemble capable de contrebalancer tout ce qu'on a

pu reunir de suspect contre Pauthenticite de cette piece. Void cet

apport nouveau : Francis ne .parlait pas correctement le fran^ais ; il

aimait les habits precieux, les bonbons. U a eu, comme le Christ, un

precurseur, qui parcourait les rues d'Assise en criant Pax et bonum.

Seuls les Trois Compagnons font mention de la cellule du frere Bernard

de QuintavaHe, de deux protecteurs que Pordre aurait eus du vivant de

S. Francois et des difficultes des premieres missions franciscaines aux

environs de Pannee I2i9(p. 324). Or, Thomas de Celano constate que

Francis semper enim, cum ipse ardore sancti Spiritus repleretur,

ardentia verba /oris eruclant gallice loquebatur (6d. Ed. d'Alen-

con, p. 179). H est i presumer que, dans ces circonstances et en sa

qualite d'etranger, PAssisiate ne s'exprimait point en un fran^ais irre-

prochable. Celano constate encore qu'il avait 6t<§ nourri tres delicate-

ment et qu'il aimait k s'habiller in vestibus molUbus et fluidis, quia

praedives erat (ibid., p. 7). D'un heraut de la paix, precurseur du

patriarche, il n'est pas fait mention dans les documents primitifs

connus. Mais, comme Pobserve justement M. W. Goetz (Die Quellen

zur Geschichte des hi. Franz von Assist, p. 1 14), si la legende des trois

compagnons avait preexisted nul doute que Thomas de Celano et

S. Bonaventure se seraient appropri£ ce detail, exprim6 sous la forme

d'un trait de ressemblance avec Notre-Seigneur : Sicut Joannes Chri-

stum praenuntians Christo incipiente praedicare defecit, ita et ipse velut

alter Joannes beatum Franciscum praecesserit in annuntiationepads.

Qui etiam post adventum ipsitts non comparuit sicutprius (Trois Com-

pagnons, n. 26). On sait d'ailleurs que Pidee de la parfaite conformite

du poverello d*Assise avec le Sauveur a un solide point d'attache dans

le phenomene des stigmates et qu*elle domine tout le developpement



246 BULLETIN

ult6rieur de la legende franciscaine. Elle est fortement accusee au debut

des Actus S. Francisci (Fioretti). Deja Salimbene nous apprend qu'il

avait ecrit lui-meme un traits oil il exposait in quibus autem fuerit

similis au Christ {Anal. Boll., XIX, p. 138). L'apogSe de revolution

de cette idee se rencontre dans le volumineux ouvrage de Barthelemy

de Pise, De conformitate vitae B. Francisci ad vitam Domini lesu.

Le reste des fait* nouveaux allegues par M. Tocco constitue autant

d'erreurs. 1 . II n'est point question, dans la legende des Trois Compa-

gnons, d'une cellule de Bernard de Quintavalle, mais d'uh petit logis

que Fraucois se construisit pres de Feglise de la Portioncule et qu'il

habita d'abord avec ses deux premieres recrues. De plus, ceci est

inexact; Francis commenca par se retirer a Rivotorto. 2. Le seul

cardinal qui porta le titre de protecteur de Tordre, fut le cardinal

Hugolin, nomm£ par le pape a la demande meme du saint fondateur.

Auparavant, le cardinal Jean de Saint-Paul preta a la v6rit£ son appui

a Francois, lorsque celui-ci vint une premiere fois a Rome sollicker

l'approbation de son* ceuvre, comme le raconte Thomas de Celano. On
voit comment l'auteur apocryphe de la legende des Trois Compagnons

a €t€ induit a se tromper. 3. Le passage du chapitre XVI concernant

les premieres missions hors de l'ltalie, loin d'etre inedit, est un pale

resume, comme je l'ai deja fait remarquer autrefois, du recit de Jourdain

de Giano. Resume maladroit, embrouilte, agr£ment£ d'une belle

confusion chronologique. (cf. Goetz, 1. c, p. 124-.28). Bref, l'essai

de rehabilitation de la fameuse legende des trois familiers du saint n'est

pas, on doit bien l'avouer, un coup de maitre.

Quant a l'espoir de convertir M.N. Tamassia aux theories nouvelles

qui ont cours sur le Speculum perfectionis, je crains bien qu'il ne faille

y renoncer, si l'on n'a pour Pencourager que la sympathie qu'il eprouve

pour le recit des adieux de Jacqueline de Settesoli au patriarche raou-

rant. II est manifeste, en effet, que M. Tamassia a perdu de vue la

recension celanienne (€d. Ed. d'Alencon, p. 363-65). Sinon, il aurait

trouvS que, en se mettant au-dessus des convenances monastiques, elle

reflete encore avec plus de vivacite l'ancien esprit franciscain. Le

malade y exprime tout aussi nettement le desir de revoir la pieuse

Romaine et avec plus d'elan sa joie a son arrivee : Aperite, ait, portas
f

et intrantem earn conducite, quia non est pro fratre Jacoba decretum de

mulieribus observandum. Et ce detail bien significatif, omis dans le

Speculum, que la consolation de la revoir rendit la vie au malade ;

Romanae devotionis adventusanctusfortior/actus, plusculum auspicatur

fore viciurus. Je laisse de cote la scene qui se passa devant le cadavre

(voir plus haut, p. 239). S'il est un recit capable de reconcilier

M. Tamassia avec la litterature hagiographique, c'est bien celui de

Thomas de Celano. Mais il est un procede plus radical pour refuter ce
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censeur outr6, c'est de lui montrer que le plagiat dont il accuse Celano

n'existe que dans son imagination. Nous comptons bien en user avec lui.

Des deux Opuscules de critique historique oil M. P. Sabatier rend

compte des travaux de MM. Tilemann, A. G. Little, P. Mandonnet,

O. P., W. Goetz
r
L. Lemmens, O. F. M. f et H. Boehmer, nous

n'avons pas a nous occuper specialement, pour la bonne raison que
nous nous sommes suffisamment explique sur le compte de ces

ecrivains (Anal. Boll., XXIV, 41 1-15 et 521-25), saufpourM. Boehmer,

qui nous a demande de surseoir a l'examen de son livre (Analektcn zur

Geschichte des Franciscus von Assist) jusqu'a I'apparition de la 2de edi-

tion, et pour M. Little. Le critique anglais, dans ses Sources of the

History of St. Francis dAssist' (22 pp.; extrait de The English

historical Review, octobre 1902), s'est content^ de faire connaitre

bri&vement les recherches recentes entreprises a cette date sur Phistoire

de S. Francois. La reconstruction tent£e par les PP. Marcellino da

Civezza et Teofilo Domenichelli, lui sourit beaucoup. II admire fort

le courage de ces deux travailleurs, a qui leur publication audacieuse

a valu d'etre exiles de Rome {Sources, p. 21). Et ceci est dit tres

s£rieusement. Ame ingenue ! La nouvelle legende, comprise ainsi dans

son integrity, « represents, dit-il, the true Legend of the Three Compa-
nions, after it had undergone a preliminary revision by the authorities

of the order and before it had received the literary touches from

Celano. » (p. 23) Si M. Sabatier se rSjouit de cette supposition

(fasc. VII, p. 22), il est beaucoup moins satisfait de la date de 13 18,

que son disciple admet pour I'achfevement du Speculum perfectionis.

Mais les remontrances comme les eloges sont distributes par I'&crivain

fran^ais avec cette curialitas franciscaine qu'il apporte dans toutes

les discussions et qui souvent desarmerait la critique, n'etait la fragilite

des theses et des raisons que tant d'amabilit£ recouvre.

Tel est le bilan des Rassegnefrancescane les plus personnelles, les

plus int6ressantes, de ces derni&res annees. Les autres revues ne depas-

sent gu&re les confins d'une banale analyse ou vulgarisation. Cela se

comprend sans peine. Depuis que le petit pauvre d'Assise est a 1'ordre

du jour, le retentissement de quelques travaux critiques aidant, une

foule de periodiques se sont avises de prendre part a la discussion. Les

collaborateurs auxqueli ils ont fait appel, etaient sans doute des gens

pleins de bonne volonte, mais tr&s peu prepares la plupart a la

tache qu'on leur commandait. De la, des analyses d'ouvrages et des

comptes rendus improvises, qui ne font qu'encombrer le champ des

etudes franciscaines. II nous a semble bien superflu d'en entretenir nos

lecteurs. Actuellement une accalmie a succede au fracas et a 1'agita-

tion febrile. Nous traversons peut-etre une periode de recueillement

scientifique, favorable, esperons-le, a la solution des graves questions

franciscaines, qui continuent toujours a diviser les esprits. Vr
. O.
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95. — Bullettino critico di cose francescane, diretto da Luigi

Suttina. Tome I, 1905, 211 pp. — Outre le travail de M. L. de

Kerval sur Les Sources de fhistoire de 5. Francois dAssise et celui de

M. P. Sabatier, De revolution des legendes, apropos de la visiie de Jac-

queline de Settesoli a S. Francois, dont nous avons parte plus haut

(pp. 239, 241), le premier volume du nouveau p£riodique franciscain,

qui a £te lanc6 avec beaucoup d'entrain mais qui semble deja, avec le

tome II, battre de Paile (1), renferme les articles suivants, dignes d'etre

signaled : I L. Suttina, / codici francescani della Biblioteca Anio-

niana di Padova (p. 14-21), decrits jadis, mais plus brievement,

par le biblioth&aire conventuel d'alors, A. M. Josa; Codici e stampe

francescani della biblioteca del seminario di Padova (p. 71-78), qui

possede P&lition princeps (1510) des Conformites de Barth&emy de

Pise; / manoscrittifrancescani della /?. Biblioteca Universitaria di

Padova (p. 144-66), ou il y a un fond de poesies sacrees de Peeole de

Jacopone da Todi. Daus le raeme genre, 2 M. P. Pecchiai fait con-

naitre, en Paccompagnant d'excellentes notes bibliographiques, Una
nuova raccoltina di laudi sacre \p. 57-70), qui se conserve dans un

ms. des archives capitulaires de Pise, et M. G. Fabris, 77 piu antico

laudario veneto (p. 1 69-76), que le critique a dScouvert aux archives

de rhdpital d'Udine. 3 L. Manzoni, Alcuni capitoli in volgare inediti

di Frate Egidio, terzo compagno di S. Francesco (p. 41-44). En repro-

duisant le texte inedit de ces trois chapitres, on aurait pu faire remar-

quer que c'est la traduction littSrale de trois passages de la Vie latine

du Fr. Gilles, inseree dans la chronique des XXIV GSneraux (Analecta

Franciscana
}
HI, 102-104, 9°> 9 1'92)- 4° A. G. Little, Fralris

Peregrinide Bononia < Chronicon de successtone generahum ministrorum

ordinls minorum abbreviaium » (p. 45-47). C'est par distraction, sans

doute, que P&iiteur date le ms. de cette chronique sommaire (Phil-

lipps 31 19) de la premiere moitie du XIIIe siecie, puisqu'on y men-

tionne, en dernier lieu, Michel de Cesena, £lu g£n£ral en 1316. Les

premieres notices de ce catalogue peu considerable sont plus derelop-

p£es que les dernieres. On y lit un fort bel eloge de Jean de Parme

et cette estrange information, a coup sur in^dite, que S. Bonaventure

aurait p£ri par le poison que lui aurait administre* un religieux. L'en-

semble du texte repr6sente a peu de chose pres, comme le montre

bien M. L., la chronique de Peregrin de Bologne ; on y retrouve tels

quels les differents passages citSs sous son nom dans la chronique des

XXIV G6neraux. Enfin il ne faut pas confondre, observe justement

M. P. Guerrini (Intorna afra Bonaveniura da Iseo
f p. 142-43), Iseo

situS prfes de Brescia, avec Iesi de la Romagne. Ceci, a propos de Bona-

(1) De ce tome II, il a paru 44 pages pour les deux annees i9o6et 1907.
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venture de Iseo, qui rat le vicaire du ministre g6n6ral Crescentius de

96. — Falk. Das Haupt der H. Margareta von Ungarn im
ehemaligen Domschatz zu Mainz, dans Der Katholik, 3

e serie,

t. XXXIV (1906), p. 37-61. — Refait l'histoire de cette insigne

relique jusqu T& sa disparition. La derniere trace qu'elle a laissee dans

les documents se relive dans un inventaire des objets engages chez les

Lombards deMetz en 1462. £. Hocedez.

97. — Augustinus Morini. De tertio ordine Servorum Sanctae

Mariae, dans Monumenta Ordinis Servorum Sanctae Mariae,

t. VII (1905), p. 113-216, et t. VTH (1906), p. 5-120. — Comme la

plupart des nouveaux instituts religieux du XIIIe siecle, celui des

Servites de Marie comprenait, outre le premier et le second ordre,

dont les membres £taient lies par la profession solennelledes trois vceux,

une troisieme categorie d'affilies, personnes pieuses des deux sexes,

que des devoirs d'6tat retenaient dans le monde. A la difference des

autres tiers ordres de cette epoque, l'association laique qui se rattachait

aux Servites se fractionna de bonne heure dans le recrutement de

l'element feminin. Des 1285, sous Pimpulsion de Ste Julienne Fal-

conieri, il se forma un tiers ordre regulier, vivant de la vie de commu-
naute* et sous des ordonnances speciales imposes par la sainte. Elle

est vraiment la fondatrice des Mantdecs (t. VIII, p. 29, note), ainsi

appelees du long manteau qu'elles portaient, tout comme la creation

du second ordre, malgr6 bien des obscurites qui planent encore sur ses

origines (ibid., p. 28-29), revient & S. Philippe Benizi.

Le tiers ordre seculier, qui ne continua pas moins de subsister paral-

lelement au tiers ordre regulier, semble avoir adopts des le debut la

regie des freres et des sceurs de la Penitence de S. Dominique,

sanctionnee en 1285 par le Maitre General Munio de Zamora. Et il

ne s'en ecarta guere dans la suite, puisque, k peu de chose pres, c'est

ce meme monument legislatif que le pape Martin V incorpora en 1424

dans sa bulle d'approbation du tiers ordre des Servites. Dans leur

ensemble, ses prescriptions sont plus severes que celles du tiers ordre

franciscain. Cest ainsi qu'il est nettement sp^cifie que les dimanches

et jours de fete, que tous les jours de l'avent et du careme, les freres et

sceurs ont & se lever de nuit pour aller assister dans Feglise des freres a

l'office divin.

La bulle de Martin V fait partie du dossier de documents que le

R. P. M. vient de publier avec grand soin sur cet interessant orga-

nisme de vie religieuse au moyen age. II y a joint les quatre versions

italiennes de la regie primitive, a cause des changements et des parti-

Iesi. V. O.
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cularites qu'elles renferment et qui n'etaient pas a dedaigner, outre

d'autres pieces qui relevent encore la valeur de cette collection. Le

R. P. M. en a extrait une foule de details, qui lui ont permis de

composer une tres estimable synthese du caractere, de l'esprit, du

costume, de 1'organisation et des coutumes du tiers ordre des Servites.

On aurait egalement aime savoir comment il prit naissance encore du

vivant des Sept Fondateurs. II est a croire que le premier noyau en

fut const itue par des confreries penitencielles deja existantes et qui

vinrent c.a et la se placer sous la direction spirituelle des Servites de

Marie. C'est ainsi que la chose se passa pour d'autres tiers ordres de

cette epoque.

Puisse le P. Morini entreprendre un travail semblable sur le.

second ordre et dissiper ainsi les t€nebres qui Tenveloppent ! II est

non moins instructif de constater que le premier ordre lui-meme

n'echappa point aux envahissements de la legende. A la fin du

XVe siecle, Maitre Nicolas Manetti de Pistoie, dans un opuscule

celebre parmi les Servites, en attribuait Torigine aux trois Marie,

a Joseph d'Arimathie, a Nicodeme et a Ste Veronique. Ce qui donnerait

4 l'ordre une venerable antiquite. Les Sept Fondateurs n'auraient

fait, au XEIe siecle, que le relever d'une profonde decheance. Cette

erreur eut la vie dure ; on la repetait encore couramment au sein de

Tordre pendant le XVIIe siecle (t. VII, p. 193). V. O.

98.— J. Pietsch, O. M. I. t)er wahre Todestag des hi. Franz von
Xavier, dans Der Katholische Seelsorger, t. XIX (1907), p. 221-25.

99. — A. Huonder, S. I. Der wahre Todestag des hi. Franz
Xaver. Ibid., p. 325-27.

100. — J. Pietsch, O. M. I. Noch einmal der Todestag des hi.

Franz Xaver. Ibid., p. 417-19.

Faut-il placer la mort de S. Francois Xavier au 27 novembre, comme
le pretend le Pere Cros, ou au jour traditionnel du 3 decembre, que

maintient le Pere Astrain ? L'argumentation de notre confrere francais

nous a paru jadis tout a fait p^remptoire (Anal. Boll., XXIII, 410-1 1).

Et si le Pere Pietsch avait tenu compte, dans son premier article, de la

r£ponse faite par le Pere Cros aux objections de I'historien espagnol, il

aurait 6t6, jepense, au Pere HuonderTenvie de rouvrir la discussion

sur ce sujet. V. O.

xoi; — # Dr. D. Manuel Maria Polit. La familia de santa Teresa

en America y la primera carmelita Americana. Friburgo de Br..

Herder, 1905, in-12, xii-383 pp., fac-similes et illustrations. — Tous

ceux qui s'inte>essent a l'histoire de la grande mystique espagnole du

XVIe siecle, parcourront avec plaisir un livre oil se trouvent exposes
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par le menu les liens naturels et spirituels qui la rattachent a PAme-
rique du Sud. Ce fut, observe Mgr Pdlit. avec For am£ricain, envoye

de Quito par son frere Don Lorenzo de Cepeda, que Terfcse se vit en

etat d'entreprendre le relevement de I'ordre du Carrael et de fonder le

premier monastere des Carmelites dechaussees ; et en retour, elle fit si

bien l'education de la fille cadette de Don Lorenzo, qu'en lui inspirant

l'amour de la vocation religieuse, elle lui donna aussi le gout d'aller

implanter en Amerique le Carmel renouvete. Une autre sainte femme,

Anne de Saint-Barthelemy, la zelee et intelligente auxiliaire de Tin-

fatigable reformatrice, exerca egalement une salutaire influence sur la

formation de la future missionnaire. Ainsi, le nouveau livre de

Mgr Polit, tout rempli de renseignements teresiens, puises en partie a

des sources manuscrites et surtout a la correspondance de. la sainte et

aux chroniques du Carmel, ofifire un complement appreciable aux bio-

graphies g£neralement connues de Fillustre vierge d'Avila. L'appendice

renferme quelques documents inedits, qui concerneht la genealogie de

sa famille. V. O.

102. — J. H. Pollen. Edmund Campion's History of Ireland,

dans The Month, t.CVI (1905), p. 561-76, et t. CVH(i9o6),p. 156-69.

— Edmond Campion ne sortit jamais du giron de PEglise catholique

;

mais il y eut, avant son entree dans la Compagnie de Jesus, toute une

epoque ou il 6vita de professer ouvertement la foi de son enfance. Ce
fut durant ce temps, au milieu des plus vives alarmes et avec un

outillage fort insuffisant, qu'il composa son Histoire d'Irlande, ceuvre

native {praeproperus) comme il la qualifie lui-meme (2
e art., p. 158,

note 3), tres incomplete, injuste en partie pour le caractere des Irian-

dais, mais dont on ne peut meconnaitre le veritable merite litteraire.

En faisant l'examen de ce livre et en excusant dans une certaine

mesure la gravite de ses defauts, le P. Pollen a saisi 1'occasion de

rectifier et de completer bien des particularites et des dates, si difficiles

a pr^ciser pour les annees ant£rieures a la conversion du bienheureux

martyr. En reality il a recrit une page de sa vie, avec le tact et la

solide erudition dont il est coutumier. A retenir le jugement qu'il

porte sur Paolo Bombino, un des premiers biographes de Campion :

« In historical criticism he was a mere child » (i er art., p. 567). V. O.

XO3. — Isaac SrABEAN. ftbjuMJW *[/fuy *ff*y ^utp.pft^^'but^uttnutl^

(Un confesseur inconnu : le martyr Gabriel), dans Handess

Amsorea, t. XXI (1907), p. 61-62. — Le petit texte public sous ce

litre meritait de ne point passer inapercu. II laisse malheureusement

beaucoup a deviner, d'autant plus que le R. P. S. n'a pas essaye d'en

degager les donnees historiques. Une sorte de post-scriptum de F6di-
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teur nous avertit seulement que le recit est tir€ du manuscrit 33 de la

bibliothfeque des Antoniens (a Rome?), lequel est date de l'annee 11 52

de Ffcre armenienne (1704). La relation serait done a peu pr&s contem-

poraine des faits racont6s, puisque Gabriel fiit mis a mort le 1 7 sep-

tembre 1663. L'histoire du n6omartyr est esquiss£e en destermes d'une

£mouvante simplicity, qui rappelle les Passions de Page antique. Ne
dans le pays de Divrig en Armenie, au village de Khurnawil

(fmmj^buttfjti), Gabriel rut 61ev£ « dans la capitale de la Galatie, qui

regarde Constantinople »
(f>

u%tjpu^punut^b ^utfjuftpuyy np £

$uAq„£uf fynuu9uAtf.fibaLUfO£tty). Son frfere, qui dfcs l'enfence avait

abjur£ la foi chrgtienne et servait parmi les janissaires, parvint a

l'entrainer dans son apostasie. Gabriel le suivit a I'armde et fit plusieurs

campagnes dans le m&me regiment. Enfin, c£dant au remords qui ne

l'avait jamais quitt£, il d£serta et s'enfiiit « au pays des Francs ». Pour

expier son crime, il erra en penitent pendant plusieurs amines a travers

la chr£tient£, se rendit en p&lerinage au tombeau de S. Jacques frfere

du Seigneur, aux sanctuaires de la Vierge et des SS. Apdtres Pierre et

Paul (II semble d'aprfes cela que Gabriel ait appartenu a la confession

catholique : supposition qui expliquerait aussi pourquoi sa m£moire

n'a pas laiss£ de traces dans le tAija^ £uva£api0tfjt de Dukakis).

Tant de souffrances volontaires ne lui rendirent pas la paix de Time.

Pour en finir, l'apostat converti retourna a Constantinople. La, malgrg

les supplications des siens, il alia de lui-meme se faire arrfeter. Le vizir

le crut fou et l'envoya en prison. Le lendemain, aprfes un nouvel inter-

rogatoire, auquel il rgpondit avec une intrepidity modeste, Gabriel fut

condamnd a 6tre pendu dans les rues de la ville et conduit au supplice a

l'instant m&me. Pendant deux jours qu'on le laissa sur le gibet, l'eclat

de son visage ne s'altdra pas (ijttMUit^tMjinufHaA trptruutg input

n£ unLMuatrguiL) : on Peut cru endormi. Jusqu'a ce qu'enfin les Turcs,

irrit6s de voir les Chretiens se presser en foule pour contempler le

martyr, le d£tachferent et le jetferent au Bosphore.

Dans un cadre different et avec des circonstances assez dissemblables,

toute cette histoire si vraie repute, a quatre sifecles et demi de distance,

celle du martyr copte Jean de Phanidjoit, autre ren£gat converti,

ex£cut£ au Caire sous le rfcgne de Malek al-Kamel (£. Amelixeau, Un
document copte du XIII* Steele. Martyre de Jean de Phanidjdit, dans

Journal Asiatique, VHIe s£r., t. IX, 1887, p. 113-90). Mais il y a

mieux. A la fin de l'6tude si ingenieuse qu'il a publiee sur le texte de

cette int£ressante Passion, M. P. Casanova a mis en lumifere la Relation

de rapostasie et du martyre du P. Clement, Recollet, cure tie la nation

francaise au Caire ins£r£e dans la Description de l'£gypte (Paris, 1 735),

d'apr&s les mdmoires de B. de Maiilet, t£moin oculaire (Notes sur un
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texie copte du XIII9 Steele, dans Bulletin db l'Instttut Fran^ais

d'arch£ologie orientale, t. I, 1901, p. 136-37). II parait que la

ressemblance des recits « va jusqu'a l'identit6 des details >. N'ayant

pas le moyen d'en juger, nous laissons M. Casanova citer ct souligner

:

€ Comme Jean de Phanidjoit, le nouveau martyr apparut avec un
» visage resplendissant de « cette lumiere avec laquelle fl s'entrenait

» dans sa prison ». Le Kadilesquer... ordonna qu'il resterait trots jours

a bien reflechir sur sa determination, avant qu'il rat conduit au

supplice. « Ce fut le 1 7 de may ( 1 703),jour de rAscension, que rat rendu

» cejugement et qu'il fut execute. Cejour Id lepere Clementfntconduit

» au trovers (Tune foule inconcevable de peuple, de la prison an Divan}

» plus lumineux etplus majestueux encore quHl n'y avait Hi le Q ». H
eut la tete tranchee sur la place dite Karameidan...

Les derniers mots mis en italique n'ont pas, queje sache, d'ecruivalent

bien precis dans les Actes de Jean de Pbanidjolt, mais on ne contestera

pas leur affinity avec un passage de ffiistoire du martyr Gabriel. Ce
rapprochement est curieux a noter. II peut servir a montrer comment,

en des circonstances "analogues, ^observation populaire s'empare de la

meme donnee et l*interprete dans le meme sens. P. P.

104. — * Henri Ch£rot. Figures de martyrs. Les seise himhrn-
reuses carmelites de Compiegne, les martyrs de la foi au temps
de la Revolution, trois bienheureux martyrs de Hongrie 1619.

2e edition. Paris, Beauchesne, 1907, in-8°, x-310 pp., fac-shnil£.

165. — * E. Griselle. Le R. P. Henri Cherot, de la Compagnie
de Jesus. 1856-1906. Essai bibliographique. Paris, Leclerc, 1907,

in-8°, p. 73, phototypie (Extrait du Bulletin du Bibliophilk).

Les « Figures de martyrs » comprennent, outre Fetude de feu le

P. Cherot— revue et corrigee d'apres ses propres notes manuscrites

—

sur les Carmelites de Compiegne (cf. Anal. Boll., XXVI, 386), son

article intitule : « Quelques martyrs de la foi au temps de la Revolution »

et son travail sur les martyrs Hongrpis (cf. ibid., XXV, 522). Suivent

de nombreux et importants appendices : l'extrait des actes de bapteme

des bienheureuses Carmelites (cf. ibid., XXVI, 386), l'histoire ms. de
• Ste Corneille de Compiegne, une supplique des Carmelites, des notes

au sujet de l'expulsion de l'abb£ Courouble, une requete des deux

tourieres pour obtenir une pension, une requete des Carmelites survi-

vantes, diverses pieces de correspondence, des extraits de memoires,

des remarques sur les noms et sur l'age des Carmelites, des notices

biographiques sur Marie de l'Incarnation, de Vaudricourt, de Rigaud,

de Brassac, de Floirac, diverses pieces relatives aux biens des Carme-

lites, une importante note bibliographique, enfin des renseignements

sur l'etat de la Compagnie de Jesus en Hongrie et Petat politico-

religieux de ce pays au temps des martyrs.
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Outre ccs tiavaux dont M. 1'abbe Griselle donne one Edition

posthume, le P. Cherot avait trait£ a plusieurs reprises des sujets

hagiographiques (cf. Anal. Boll., XII, 94; XVI, 364; XVII, 262

;

XXIII, 517, 520; XXIV, 391). Ce n'est li du reste qu'une fiaible partie

des oeimes historiques du regrette* et laborieux erudit. M. l
Tabb£

Griselle vient d'en dresser avec soin, une liste complete, prec&lee d'une

notice biographique et suivie d'exceDentes tables. E. Hocedez.

Plusieurs de ces travaux seront l'objet d'un compte rendu

ians un prochain numero de la revue.

* Baudrhxart (Andre). Saait Severin, opttre dm Norique (4S3'4**)> Paris,

Gabalda, 1908, in-12, 21 1 pp., carte (Les Saints).

* BkaUGKand (Augustin). Un pilerinage au IV* sUcle. Sainte Lucie a Catane

(Sftvrier 304). Paris, librairie des Saints-Peres, 1907, in-12, 89 pp., illustra-

tions.

* [Beaugrand (A.)J. Sainte Lucie, patronne de la vue. Balan-Sedan, Prin, 1907,

in-8°, 14 pp., illustrations.

* Bedier (Joseph). Les Ugendes ipiques. Recherches sur laformation des chansons

de geste. I. Le cycle de Guillaume JOrange. Paris, Champion, 1908, in-8°,

431 PP.
* Bihliceykr (Karl). Heinrich Sense. Deutsche Sckriften. Stuttgart, Kohlham-

mer, 1907, in-8°, ioy-628 pp.

* Boulenger (Fernand). Grigoire de Nazianxe. Disccurs funibres en thonneur de

sonfrlre Clsaire et de Basile de Cisarie. Paris, Picard, 1908, in-i 2, cxv-253 pp.

(Textes et Documents pour i/etude historique du christian!sme, 6)

* Bremond (Henri). La Provence mystique au XVII* sikcle. Antoine Yuan et

Madeleine Martin. Paris, Plon, 1908, in-8°, xvi-396 pp., gravures, plan, carte.

* Cavallbra (Ferdinand). Saint A thanase {295-373)- Paris, Bloud, 1908, in-12,

xn-352 pp. (La peksee chretienke)

* Coi (Sac. Andrea). Visit* pastorali del B. Gregorio Barbarigo... Padova, tip. del

Seminario, 1967, in-8°, vn-113 pp., portrait.

* De Groot (P. Mag. J.V.), O. P. Het leven van den H. Thomas van Aquino.

Tweede, geheel herziene druk. Utrecht, Tan Rossum, 1907, in-8°, xx-396 pp.

* Delanoue (Abbe A.). Saint-Filix de Nantes. Nantes, Biroche et Dautais, 1907,

in- 1 2, 158 pp., gravures.

publications recentes



DES PUBLICATIONS HAGIOGRAPHIQUES 255

Delehaye (Hippolyte). L'hagiographie de Salone Japres les demieres dSccuvertes

archiologiques, dans Jahresheften des osterreichisghkx archaeologi-

schbx Institutes, t. X (1907), Beiblatt, col. 77-100. — Reproduction d'un

article publie dans nos Analecta, t. XXIII, p. 5-18. On y a insere plusieurs

gravures empruntees au Dullettino de Mgr Bulic.

Delehaye (Hippolyte). La Translatio S. Atercurii Beneventum. Liege, 1908,

in-8°, 8 pp. Extrait des Melanges Godefroid Kurth, 1. 1, p. 17-24.

* Egidi (Pietro). Labbazia di San Martino al Ciminopresso VtterboJ Roma, 1907,

. in-8°, 125 pp., gravures. Extrait de la Rivista storica Benkdettina,

# Gomme (George Laurence). Index of archaeological Papers z66$-i8go. London,

Constable & Co, 1907, in-8°, xi-910 pp.

• Goyau (Georges). Sainte Milanie (^j-^jp).Paris,Gabalda, 1908, in-i2,x-2iipp.

(Les Saints)

* Grisar (Hartmann), S. I. Die romische KapelU Sonet* sanctorum und ikr

Schatz. Meine Entdechungen und Shidien in der Palastkapelle der mittelalter-

lichen P&psU. Freiburg im Br., Herder, 1908, gr. in-8°, vui-156 pp.,

7 planches et 77 illustrations.

* GrutzmaCHER (Georg). Hieronymus. Eine biographische Studie zur alien

Kirchengeschichte. Dritter Band. Berlin, Trowitzsch, 1908, in-8°, vui-293 pp.

* Harxack (Adolf). Beitrage zur Einleitung in das Neue Testament. III. Die

Apostelgeschichte. Leipzig, Hinrichs, 1908, in-8°, vi-225 pp.

• Hilarjn de Lucerne (Le R. P.), O. M. C. Histoire des itudes dans tordre de

Saint Francois depuis safondaHon /usque vers la moitii dm XIII' siecle. Tra-

duit de Tallemand par le T. R. P. Eusebe de Bar-le-Duc, O. M. C. Paris,

Picard, 1908, in-8?, vn-574 pp.

* Kwakmax (Th.). Het levtn van de heilige Theresia naar de Bollandisten, hare

verschillcnde geschiedschrijvers.en hoar eigen werien. Uit hetfransch vertaald.

Amsterdam, van Langenhuysen, s. a. (1908), in-8°, 512 pp., gravure.

* Leipoldt (Johannes). Geschichte des neutestanientlichen Kanons. Leipzig, Hin-

richs, 1907 et 1908, deux volumes in-8°, vni-288 et rv-181 pp.

• Lugano (D. PlacidoT.), Oliv. O. S. B. Dellechiese dellacittae diocesidi Foligno

nel secolo XIII secondo una sentenza del 1239 e lan. Libra » del 1295. Con una

Introduzione docutnentaria sulla storia del cristianesimo nelt Umbria. Roma,

1907, in-8°, 122 pp. Extrait du Bollbttino della R. Dkputaziokb di storia

PATR1A PER L'UmBRIA, t. X et.XII.

• Maxtexay (J.). 5' Benoit Labre (1748-1783). Paris, Gabalda, 1908, in-12,

11-204 pp. (Les Saixts)

• Meinorie storico-ecclesiasticlie di Bagnolo in Piano. Pubblicate nelIVeentenario di

S. Francesco di Paola. Reggio-Emilia, 1907, in-8°, 46 pp., illustrations.

• Mexge (P. Gisbert), O. M. Habcn die Legendenschreibef des Mittelalters kritik

gcitbtt Ein Beitrag zur Geschichte der Hagiographie. Munster i. W., Aschen-

dorff, 1908, in-8°, TV-59 pp.

t. let II.
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* Meuffkls (Hubert), C. M. Les Martyrs de Gorcum. Paris, Gabalda, 1908, in- 12,

201 pp. (Les Saints)

* Morel-Fatio (A.). Les lectures de sainte Thirhse. Paris, Bordeaux, 1908, in-8°,

62 pp. Extrait du Bulletin hispanique.

* Neuhert (E.). Marie dans tiglise antinicienne. Paris, Gabalda, 1908, in-12,

xv-283 pp.

* Olltvter (Athanase). Sainte Anne. Nantes, Biroche et Dautais, 1907, in-8°,

446 pp., gravures.

* Ott (Adolf). Thomas von Aquin und das Mendikantentum. Freiburg im Br.,

Herder, 1908, in-8°, viii-ioo pp.

* Phiiotesia Paul KLEINERT zum LXX. Geburtstag dargebracht. Berlin,

Trowitzsch, 1907, gr. in-8°, 415 pp.

* Premoli (Orazio M.), Barnabita. Vita del venerabile Bartolomeo Canale, Bama-

bita. Milano, Bertarelli, 1908, in-12, 189 pp., portrait.

* RlNGHOLZ (P. Odilo),0. S. B. Der sclige MarkgrafBernhard von Baden. Volks-

ausgabe. Freiburg im Br., Herder, s. a. (1907), in-32, viii-98 pp., illustra-

tions.— Cf. Anal. Boll, t. XII, p. 326.

* Rouse (Lucien). Enface dufait rdigitus. Paris, Perrin, 1908, in-12, vii-245 PP-
* Schoenaich (Gustav). Die Christenverfolgung des Kaisers Decius. Jauer,

Hellmann, 1907, in-8°, 39 pp.

* Strowsej (Fortunat). Saint Francois de Sales. Paris, Bloud, 1908, in-12, 364 pp.

(La pensee chrettenne)

* Stuckelberg (E. A.). Gcschichte der Reliquien in der Schweiz. II. Basel, 1908,

in-8°, viii-
193 pp., 9 planches (= Schjupten der Schweizerischen Gesell-

SCHAFT FOR VOLKSKUNDE, 5).

•Tresal (J.). Les origines du schisme anglican (1509-1371), Paris, Gabalda,

1908, in-12, xxiii-460 pp.

* Vance (J. Milton). Beitrdgezur byzantinische Gtschichte... aus den Schriften des

Johannes Chrysostomos. Inaugural-Dissertation. Jena, 1907, in-8°, vi-83 pp.

* Vismara(D. Silvio M.), Oliv. O. S. B. Monasteri e tnonachi Oliveiani mlla dio-

cesi Milanese. Milano, Cogliati, 1907, in-8°, 79 pp., gravures.

* Vogeser (Joseph). Zur Sprache der griechischen Heiligenleben. Inaugural-Dis*

sertation. Munchen, Seitz, i907,in-8°,xi-47 pp.

* Wenck (Karl). Die heilige Elisabeth. Extrait de Die Wartburg. Ein Denemal

deutscher Geschichte und Kunst (Berlin, Baumgartel, 1907, in-folio),

pp. 183-210, 699-702, illustrations.

* Zahn (Theodor). Skizzen aus dem Leben des alien Kirche. Dritte durchgesehene

Auflage. Leipzig, Deichert, 1908, in-8°, vi-392 pp.— Nouvelle edition, lege-

rement retouchee, de Touvrage dont il a ete rendu compte dans les A nalecta.

t. XVIII, p. 182.



DE MAGNO LEGENDARIO BODECENSI

Monasterium Bodecense in dioecesi Paderbornensi a S. Meinulfo

anno 817 conditum primo moniales deinde canonicae usque ad sae-

culum XY incoluerunt (1). Quo tempore cum tanta esset rerum
penuria ut aedes corruissent et bona monasterii, olim opulenti, vix

sufficerent abbatissae Walburgae von dem Walde (2) eiusque

ancillae nomine Cunegundi, Willelmus de Monte, electus episcopus

Paderbornensis, consilio accepto (3) a consanguineo suo Bernardo

Plus, constituit illud canonicis regularibus ordinis S. Augustini

tradere instaurandum (4). Litteris itaque missis, priorem monasterii

Zwollensis, nomine Iohannem de Waele, Paderbornam accersivit,

at negotium cum ipso pertractaret. . Quibus aUectus canonicus

anno 1408 iter aggressus est; cumque electum episcopum adisset,

monasterium Bodecense, Gobelino Persona comitante, invisit (5).

(1) Libros qui huios monasterii historiam narrant receusitos videsis apud

J. Acquoy, Het klooster te Windesheim en zijn invloed, t. Ill (Utrecht, 1880),

p. 59-62, et apud 0. Grote, Lexikon deutscher Stifter, Kloster und Ordenshduser,

t 1 (Osterwieck, 1881), p. 50-51. — (2) Probus, Chronicon monasterii Bodecensis

ordinis canonicorum regularium S. Augustini in dioecesiPaderbornensi scriptum

Mer»loXF(NoDachii, 1731), p. 3 : Contigit circa annum MCCCC dictum mona-
sterium non kostium incursione, sed tinea ab intus latenter corrodente ad tantam
venirepaupcrtatem, utpraefati monasterii redditus ac proventus soli abbatissae

Walburgae, ibidem in vili tugurio degenti, ad eius inopiam repellendam minime
smfficere potuerint; nam bona monasteiHi magna exparte out aHenata fuerunt,

out aim obUgata; itaque monasterium in solitudinem quodammodo redactum

vMebatur; ecclesia ipsius, et turris magna absque tectis, wescentibus arboribus,

vehti in saltibus, superius repletae fuerant, quemadmodum radices earundem
testudinibus infixae adhuc hodiemo die clarius manifestant. Cf. etiam ibid.,

pp. 6, 7. — (3) Probus, t. c, pp. 30, 41. — (4) « Litterae translations monasterii

Bodecensis de canonicabus saecularibus ad canonicos saeculares » insertae sunt a

Gobelino Persona in suo Cosmidromio, aetate VI, capite xc, p. 328-29, et inde

edHae Act. SS., Oct. t QI, p. 198-99, emendatius autem a Schatenio in Annalium

Paderbornensium parte I, lib. XV, p. 493-96. Harum ecgraphum ex libro censuum

ipshis Bodecensis monasterii a P. Gamans, S. I., desumptiun asservatur in codice

bibliothecae Bollandianae 158, p. 4-6. — (5) Cf. Gobelinus Persona, Processus

translationis et reformation^ monasterii Budecensis, ed. Max Jansen, Cosmidro-

Mtu Gobelini Person und als Anhang desselben Verfassers Processus transla-

tionis... (Munster, 1900), pp. 236, 238. De Gobelini vita videsis Rosenkranz,

ANAL. BOLL., T. XXVII. 17
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Quod cum agnovisset ad extremam penuriam et in omnium
contemptum pervenisse, atque regionem illam perpetuis bellis

populatam ideoque magnam partem incultam vix necessaria submi-

nistraturam, illudne inslaurare posset, multum dubitabat. Qui tamen
avidior divinae gloriae quam prudentior, rem quae sibi pro-

ponebatur, tentare sjtatuit. His ita constitutis, Walburga in concilio

episcopi advocata ipsi monasterium cum omnibus iuribus et perti-

nentiis perpetuo tradidit; episcopus vero illud statim priori Zwol-

lensi commisit, dummodo abbatissae certa pecunia quorundam
arbitrio constituenda ad mortem usque annuatim persolveretur (1).

Quae cum prior probavisset et instrumento notarii die primo
septembris sanxisset (2), Zwollam perrexit, socios operaeque suae

adiutores quaesiturus. Quo profecto, nimia cupiditate compulsi

nonnulli, quam vis monasterium Bodecense annis abhinc viginti

trigintave deseruissent, se in traditionem illam invexerunt, eo quod
ius canonicale sibi in baec bona superesse contendebant. Inter

quos eminebant presbyter Iobannes Rustik et rector capellae iam
dudum collapsae Sancti Martini, Hermannus Ritewege, canonicae

etiam quam plures. Quorum contumaciam cum Gobelinus Persona,

episcopi procurator, criminaretur, Wilhelmus eos iussit coram se

statuto tempore sisti, ut manifestarent quo iure, ne monasterium

transferretur, obstarent. Quo tempore elapso, cum eorum nemo ad.

tribunal accessisset, alterum instrumentum, quo monasterium Bode-

cense, renuntiantibus monialibus, canonicis S. Augustini traderetur,

confici iussit die 17 iulii anni 1409; sicque Iobannes de Waele cum
presbyteris quinque et fratribus laicis tribus (3) ex civitate Zwolla

Gobelinus Persona. Em biographischer Versuch, in Zkitschrift fur Wbstf.
Geschichte, t VI; Bayer, Gobelinus Persona. Ein Beitrag zur Kritik der

Geschichtsschreiber des XIV. und XV. Jahrhunderts. I Theil. Leben und ZeitaL

ter Gobelins, Leipzig, 1874; Gobel, Wilhem von Ravensberg und Gobelinus

Persona, in Jahresbericht des historichen Vereins zu Bielefeld, 1877;

Abels, Gobelin Person (i358-i425). Sein Wesen und Wirken als Paderborner

Reformator zu Anfang des XV. Jahrhunderts, in Zeitschrift fur Westf.

Geschichte, t. II; Max Jansen op. cit, p. vii-xxxvii. —(1) « Quitantia ultimae

abbatissae », quae his verbis incipit : « Ego Walbergis von dem Walde canonissa

regularis » data est anno Domini MCCCCXI1 in crastino assumptionis B. Mariae Vir-

ginis. Cf. Elenchus libri censunm monasterii Bodecensis, exscriptus a P. Gamans iu

codice Bibl. Bollandianae 158, p. 361 — (2) Gobelinus Persona, Cosmidromius,

ed. Jansen, 179 et p. 181, annot. 1. Haec genuina esse instrumenti traditionis

verba vel ex eo suadetur quod eadem exscripta reperiuntur in apographo quodara

registri Bodecensis anno 1450 descripti, quod P. Henschenio a P. Gamans olim

missum asservatur in codice Bibl. Bollandianae 158, p. 4-5. — (3) Nomina

sacerdotum e monasterio Zwollensi Bethleem dicto tradit Probus, op. cit, p. 8.; sunt

autem : Ioannes Sebaldi, Daniel, loannes Kilverman, Mercellius et frater dictus GobL
Quibus plures brevi tempore accesserunt. Cf. ibid., p. 10.
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accitis- monasterium accepit possidendum. Qui quam multa per

primos incolatus annos perpessi sint, vix opus est dicere; cuoa

multi contra illos insurgerent, quod sublatum capitulum nobiliuro

puellarum dolebant, alii vero de retinendis bonis coenobii, quae

iniuste occupaverant, solliciti a nullis vexationibus abstinerent.

Summa interea opera in reaedificandis aedibus impendenda erat (1).

Collapsis enim vetustate ipsis monasterii ruinis, ecclesiaque

magnam partem testudine destituta et stabulo iumentorum facta,

canonici eo penuriae venerant, ut latere summi altaris pro capi-

tulo, imo choro pro cellario, et sacello Sancti Augustini pro tri-

clinio uterentur. In ecclesia braxatur, ut scribit Probus (2), blada

triturantur, reconduniur, antiqttus ambitus in eius occidenlali parte

pro refectorio laicorum assignatur. Quibus incommodis illud acce-;

debat molestissimum quod, ecclesia sub interdicto apostolico posila,

canonici, ut ianuis apertis celebrare possent, in ecclesia vicina

Kerckbergensi, ipsorum gratia nuper dedicata, divina peragere coge-

bantur (3). Rebus ita constitutis, canonici elsi immodico labori

incumbebant, sibi vix parcum ac tenuem victum comparabant. Ilaud

multo post tamen improbo conatu et invicta animi fortitudine

subinvisi advenae res in prosperas verterunt, ita ut vixdum viginti

elapsis annis, aedibus instauratis, agros restitutos colerent, quibus

440 canonici alerentur. Quo tempore, cum cura de rebus vitae neces-

sariis remitteret, magis intendebant ut sibi supellectilem littera-

(1) Quantum collapsum esset monasterium his verbis Gobelinus Persona docuit

:

Postquam enim ecclesia Budecensis sen eius monasterium per annos circiter

quingentos quinquaginta sub regiminis feminei fragilitate steterat, decUnatio

eius iam annis continuata plurimis tantam vergebat in miseriam, quod ecclesia

cum toto monasterio incendio vastata rusticorum dormitorium et granarium

et brutorum animalium stabulum est effecta. Pavimentum eius fimo bestiarum

duorum pedum altitudine cum egestionis ingluvie quasi per totum fuit cooper-

turn. Muri et testudines eius una cum turri imbribus patentes et nivibus decern

et octo annis continuis stillicidia se penetrancia tollerarunt, sola ilia parte,

quae chorum continebat eiusque latera, in tecto reformata. Calices, tibri,

cdmpanae et ornamenta varia, census, redditus, bona immobilia atque iura

ipsius aut cendicionis vel impignoracionis titulo, nonnumquam furli, rapinae

aut usurpationis fraudulentae vicio, vicissim alienata fuerunt. Non remanserat

tandem aedificium ex iUo toto monasterio et pertinenciis ipsius omnibus, quo a
molestacione pluviae vel fervore solis se posset homo tueri, praeterquam domun-
cula quaedam, in qua sola abbatissa cum famula grandi degebat sub aerumpna.

Arbores et arbusta in capellis eius, quarum introitus, murorum fragmine prohi-

bente, bestiis non patuit, et super earum altaria tamquam in saltu succreverant.

Omnes tarn canonicae quam clenci, eciam presbiter parrockialis, locum dese-

ruerunt (Processus translationis... apud Jansex, t. c, p. 432-33). — (2) Op. cit.,

p. 10. — (3) Licentiam resumendi divina tempore interdict! concessam esse a

synodo Basileensi die 22 iulii anni 1430 notum est ex apographo registri Bodecensis

servato in codice Bibl. Bollandianac 158, p. 7.
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nam procurarent. Quo in negotio duplici causa eorum sollertia

incitabatur. Nam Gobelinus Persona, historicus optiraae notae et

vir de monasterio bene raeritus, perosis rerum ecclesiasticarum ad*

ministrandarum curis, tranquillam et laboriosam senectutem libris

scribendis inter ipsos transigebat. Eodem etiam fenne tempore,

anno 1430, praepositus coenobii Xussiensis, ad quod pertinebat

monasterium Bodecense, cum omnibus prioribus in suo capitulo

unitis se AVindeshemensi congregationi colligavit (1). Res profecto

magni momenti, cum huius congregationis canonici inter ceteros

litterarum studio eminerent (2). Correctis enim divinorum officio-

rum libris et pro modulo cantus interpunctis, aliquot annorum
labore ex collatis undique manuscriptis genuinum librorum sacrae

scripturae textum, prout a S. Hieronymo erat editum, restituere

sategerunt; simili modo opera quattuor latinae ecclesiae docto-

rum aliorumque patrum sedulo emendarunt (3). Quae omnia
tanto opere elaborata, mutuatis codicibus, summa cura et uniformi

usu turn accentuum turn interpunctionum in omnibus deinceps

monasteriis exscribebantur. Atque ita contigit ut bibliotheca Bode-

censis ab anno circiter 1430 ditescere inciperet. Constabat haec

partibus tribus, quarum una in choro sita libros liturgicos contine-

bat; altera, quae et bibliotheca laicorum dicebatur, referta erat

libris piis et asceticis lingua germanica conscriptis; tertia demum,
« libraria » vocitata, ceteros omnes codices, praesertim patrum et

contionatorum opera, suis arcis complectebatur. Primae barum
bibliothecarum sedula iam pridem cura impensa erat. Quartus enim

prior, nomine Henricus von dem Stalle (1424-1427), teste Probo,

chorales libros pro divino officio exhibendos per magiiam suam dili-

gentiam ad omnimodam sufficientiam scribi per suos fratres

fecit... (4). Nec multo post Arnoldus Huls, qui sextus prioratus officio

functus est (1432-1448), librariam muliis valde utilibtis libris (5)

refertam suaque op^ra locupletatam subpriori Hermanno Nienborch

custodiendam tradidit. Qui quidem prior, cum libros chorales

plurimum veneraretur, non tantum ut eos a maculis et pulveribus

dilig'enter custodirent fratres saepius exhortabatur, sed etiam

instituit ut qui tardius ad oilicia venissent, ad ea privatim absolvenda

non novis et melioribus psalteriis et antiphonariis, sed minoribus

quibusdam ad hoc scriptis uterentur.

Quo etiam tempore, id est anno 1445, novicius aliquis ex vico

Montemarte ortus, nomine Hartmannus Geylinck, tractatum de accen-

(Di'.f. Iohannes Buscii, Liber de reformation? monasteriontm, c. xxxn (ed.

Karl (iaiHK. Halle, IN86>. p. i«9. — d) Cf. Acquoy, op. cit., t. II, p. 192-23*. —
{%) Cf. loh. Kitsch, Chmniron \Vhnle$hemense. c. xxvi (ed. K. Grube, t. c, p. 311

et sqq.) — ( i)Op. cit.. p. tJO. — io) Id., op. eit., p. 85.
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tibus exscripsit, patefacta opens sui ratione in hac praeposita notiila

:

Cum animadverterem quam plurimas nostras fratres inter se dis-

cordare et errare in diversarum et diffkilium partium accenti-

bu$...(i). Eodem hoc anno in profestoS. lohannis Baptislae passionale

quoddam, quod hodie in bibliotheca liberi baronis de Brenken
servatur (2), a fratre Theoderico Wees, Bodecensis monasterii

professo, perQciebatur. Qui quidem canonicus baud multo post, anno
inquam 1448, epistulas S. Augustini exscripsit(3). AbscedenteArnoldo

Huls, unanimi consensu in priorem electus est Arnoldus de Holte,

decessoris sui discipulus, vir in reformandis monasteriis maxime
strenuus et de amplificanda bibliotheca valde sollicitus. Cuius iussu

anno 1450 libri censuum in duobus codicibus magna cura exscripti

sunt a lohanne Custodis de Yalbert prope Attendorn, dioecesis Colo-

niensis (4). Exstabant olim praeter rotulum perantiquum etcodicem

cantualem quendam pergamenum (5) tomi quattuor, quibus census

quinque c oflkiorum » (6) continebantur. Horum primus anno 1421

exaratus erat, alter anno 1425 a fratre Henrico de Hervordia, tertius

anno 1428, ultimus demum anno 1433 a fratre Gerardo de Stutten-

haus (7). Ex his omnibus codicibus, qui manifests indiciis in

Bodecensibus curam bonorum recuperandorum demonstrant, nullus

superesse videtur, nisi prior ex illis duobus qui a lohanne de.Yalbert

anno 1450 scripti sunt (8). Alter autem quadanteniis cognosci potest

ex his quae P. Johannes Gamans, S. I., ad modum indicis exscripserat

et cum primis sociis Bollandianis communicaverat (9).

(1) Codex ille manuscriptos hodieque asservatur in bibliotheca Monasteriensi

sub numero 316. — (2) De quo vid. infra, p. 280. — (3) Is est iam codex 2 biblio-

thecae Brenkensis..— (4) CoUectum et manualiter inscriptis exaratum, diligenti

et frequcnti, importuna et opportuna, studio et
.
alacritate, signarique. per,

notarios in principiis et fmibus quaternibnum, nec non per instrumenta ante et

retro ipsum totum per appositionem decreti ordinarii,in omnisua forma, stilo

et modo concepta et formata muniri et circumcludi sollicitatum est hocpraesens

transcriptum et registrum cum qnnexis per me Iohannem Custodis de Valbert

iuxta Attendorn Colon, profissum in monasterio Budicensiy presbyterum ei

curiae parrochiali ibidem ticet indignum... procuratorem ac nuntium specialiter

deputatum, anno Domini 4450, sub venerabilibus ac religiosis ac Deo devotis

PP. Amoldo de Holte Colon, prioreet Hermanno de Nygenborch monasterii sup-

priore pro et in ipso monasterio S. Meinulfi in Budeken, Paderbornensis dioece-

sis propter et ob causas alibi pro parte tactas (cod. Bibl. Bollandianae 158, p. 15)/

— (5) Tenor cuiusdam antiqui registri in rotula pergameni diligenter exarati

de verbo ad verbum. Insuper habetur in grossa et veteri scriptura tn libro per-

gameno cantuali de omnibus quinque officiis. Haec verba ex primo registro, 1

lot 307, exscripta sunt a P. Gamans in cod. Bibl. boll. 156, p. 306.— (6) Erant autem :

« Alden Bodeken, Ettden,Graffene,Borchlere,Swaferei ». Gf. cod. idem, p. 302-304.

—

<7) Cf. cod. idem, p. 18.— (8) Ulo codice, iam Brenkensi (« Boddeker Copiarbuch 1 »)

saepe usus. est M. Jakskn, pp. c, p. xiu, annot. 2, et alibi.— (9) Quae excerpta,

etiamnum servantur in cod. 158 Bibl Bollandianae,. p. 361-67.



262 DE MAGNO LEGENDARIO BODECENSI

Singulis fere annis crescebat codicum numeros. Anno 1451 vel

1452, sabbato infra octavas Epiphaniae, epistulae el opuscula S. Hiero-

nymi a fratribus Theoderico Wees el Conrado Hersfeldiae pro parte

exscribebantur (1). Anno 1453 libri I-X S. Augustini De civitate Dei

describi coepti sunt a Theoderico Geerden et perfecti opera lohannis

Dulmaniae (2), reliqua vero huius operis pars anno 1454 a Iohanne

de Lippia, Theoderico Geerden et Iohanne Daventriae absolve-

batur(3). Quo etiam tempore S. Hieronymi opera decern florenorum

rhenensium pretio lohannes de Usler scribi curabat (4) atque t Chro-

nica monasterii B. Meynulphi in Bodeken » a Probo compone-

batur (5).

Haud multo post, priore eodem Amoldo, magnum legendarium

scribi coeptum est, quod Vitas Passionesve sanctorum, prout per

menses anni ipsi celebrantur, tomis duodecim complectebatur. Qui

codices summa cum cura exarati ea fortasse scriptura quae fratribus

Windeshemensibus ei*at propria, constant singuli foliis magnis per-

gamenis plus minus 250. Porro ex his duodecim quinque tantum

superesse cognoscuntur; sunt autem tomi ianuarius,aprilis, maius et

September, qui sunt hodie in bibliotheca Universitatis Monasteriensis

codices signati 20-23; quintus autem, id est October, cum aliis, quos

recensuimus, libris Bodecensibus, non spernendam illam bibliothe-

cam exornat, quae in castello Erpernburg prope Brenken, haud

procul a loco in quo olim exstabat monasterium Bodecense, antiquo-

rum canonicorum regularium memoriam et reliquias litterarias pie

custodit. Et quattuor quidem priores codices quo commodiore opera

et cura maiore excuteremus, egregia liberalitate viri clarissimi Caroli

Molitor, praefecti bibliothecae Paulinae Monasteriensi, factum est ut

in bibliothecam Bollandianam ad aliquod tempus mitterentur. Quin-

tum etiam describere contigit ; nam cum ante paucos menses socius

quidam Bollandianus iliac iter haberet, a nobili viro hodierno barone

de Brenken perhumaniter domo exceptus, cum codicem octobrem,

turn cetera volumina Bodecensia nobis evolvit.

Tomus maius ab Iohanne Dulmaniae et Hunoldo de Smalenberch

professis monasterii scriptus est et anno 1459 finitus, tomus autem

September a sacerdote Conrado de Hersfeldia et ab Antonio de

Lippia diacono iussu Arnoldi prioris exaratus est ; ceteri tres ab

ignotis librariis, sed manifeste eodem tempore quo priores et

scriptura haud absimili.

Iam vero vel his solis quinque voluminibus diligenter inspectis,

\i) Servatur nunc in bibliotheca liberi baronis de Brenken, codex signalus 5.—
(2) Ibid., cod. 3. — (3) Ibid., cod. 4. — (4) Ibid., cod. §. — (5) Ibid., cod. H ; quae

Chronica edita est. Vid. supra, p. 257, annot. 2.
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aKqua ex parte perspkere possumusquomodo compositum sit totum

legendarium Bodecense. Nequaquam exscriptum esse integrum

quoddam legendarium antiquius, sed ex codicibus hinc inde acceptis,

at alias saepe fiebat, collectas esse in singulos tomos Vitas sancto-

rum, manifestum est. Duo autem fontes praecipui assignandi

Tidentur, id est codices nonnulli minores Bodecenses et passionate

quoddam Treverense.

Norimus enim, praeter magnum passionate, in t libraria »

Bodecensi fuisse et alia legendaria chartacea, forma minora, aspectu

deteriora, scriptura invenusta. Horum etsi numerus certus assignari

nequit, scimus tamen eos fuisse saltern septem, ex quibus quattuor

in bflriiotheca Monasteriensi codices supersunt, unus in Brenkensi.

Aderant olim praeterea, ut liquet ex notulis duabus a P. Gamans
festina manu adverso folio quorumdam ecgraphorum appositis (1),

et alii duo codices signati N. Log. 2. et S. y quos nusquam
repperire contigit Quo anno hi minores codices sint exscripti, nullo

indicio manifesto decernere licet Attamen ante medium saecu-

lum XV scripti fuisse credendi sunt. Quis enim aestimabit, perfecto

insigni passionali, scribam aliquem codicillos istos pauperculos nec

ullo ordine compositos exarasse? lam age, luce clarius patet9 turn ex

numero UbeUorum qui utrobique occurrunt, turn ex eo quod quidam
libelli, t. gr. documenta de S. Dympna, eodem ordine occurrunt

eodemque modo mutili desinunt, alii bene multi ex Vincentii Bello

acensis Specula Kutoriali pari ratione excerpti sunt, alii demu
iique rariores, ut puta Vita S. Sintrammi, ad verbum similes i

utroque legendario reperiuntur, magnum Passionale partim ex illis

codicibus esse desumptum.

Praeter iHos legendarium Treverense (2), quod saeculo XIII exara-

tum noTem codicibus constabat, aut saltern passionale huic similli-

mum, sire missis ecgraphis sive aliter, componendo Bodecensi

legendario . inserrisse, qui seriem Vitarum in singulis mensibus

coUectannn inSpexerit, baud aegre sibi persuadebiU Neque illud

aide mirum. Vixdum enim monasterium Bodecense capitulo Win-
deshemensi se subdiderat, cum duodecim nova monasteria, quorum'

duo, Beatae Mariae in Insula et in Ebertsclusen, sita erant in dioecesi

Trererensi, et ipsum reformaTit.

Denmm tarn multae occurrunt in Bodecensi legendario Vitae

sanctorum qui in Hollandia, Belgio Rhenive provinciis vixerunt aut

(i) VkL cod. 158 BibL BoD., pp. 170 ct357. — (S) Accoratam boras fefendarii

tlnmiptionf a cL B. Krusch lactam Tidests in Neues Archiv der Gesellschavt

Ffta AZLTxmx Deutsche Geschichtseuxde, t XVU (1893), p. 618-28.
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coluntur, ut manifestum fiat usui fuisse ex iisdem regioiiibus codices.

In more siquidem inter monasteria congregationis Windeshemensis

positum erat ut ex uno ad alteram codices manu scripti mutuo
mitterentur (1); coenobia autem huiusmodi in his oris erant bene

multa, quorum aliquot, ut animadvertere est, fuerant a Bodecen-

sibus canonicis reformata et continuo religiosorum commercio
visitata.

Porro quomodo ex his variis fontibus Vitas excerpserint fratres

Bodecenses, quantumque sit legendarii huius pretium, paucis

inquirendum est. Magnum passionale Bodecense praeclaris laudibus

a viris doctis ornatum esse, norunt omnes. Martenius ille quondam
in monasterio deversus in eoque biduum moratus, cum hos codices

manibus evolvisset, censuit illud ornamentum esse praecipuum

illius bibliothecae inter ceteras dioecesis Paderbornensis praedivitis,

neque umquam se tarn amplum etabundans vidisse legendarium est

contestatus (2). Neque in laudando parciores fuerunt Bollandi successo-

rs, cum tarn saepe commemorent c Passionale Bodecense insigne et

pervetustum ». Quas laudes ut recte aestimemus, fatendum quidem
est et a Martenio legendarium obiter tantum esse evolutum, ut qui

brevissimo tempore in monasterio moram traxerit, et hagiographos

Bollandianos, quamvis illud totiens celebrent, numquam idem
suis oculis inspexisse (3). Quaecumque enim de eo norunt illi,

haec omnia ab apographis didicerunt quae ex legendario quam

(I) Luculentam huius rei comprobationem in eo habemus quod Vita S. lieinulphi,

auctore Gobelino Persona, quae, ut ex pluribus apographis Bodecensibus liquido

constat, ineunte saeculo XV in hoc ipso monasterio faerat composita, in monasterio

Betbleem prope Lovanium anno 1480 est exscripta (cod. Bruxeilensis Bibl. Reg.

3391-3399, fol. 220*-224) et eodem etiam saeculo germanice versa (cod. 618 Bibl.

Bollandianae, fol. 3-13*).— (2) Voyage litteraire de deuxreligieux benedictins de la

Congregation de S. Maur, 1. 11 (Paris, 1724), p. 24648. —(3) Illud ipsum non uno
loco confessi sunt Ita v. gr. lohanhes Pinius : Interim quia nec aetatem nec

auctorem codicis Bodecensis apprime novimus, visum nobis est ex Flodoardo

extrahere paucula ilia quae de S. Mauro ac sociis martyribui ad posteros

transmisit... Dicebam modo me apprime non novisse aetatem codicis Bode-

censis : antiquum vero esse vel hunc ipsum codicem, vel saltern primum
eiusdem fontem y videtur colligi utcumque ex eo indicio quod non meminerit

nostrum exemplar de translatione eorumdem SS. Timothei et Apollinaris, quae,

ut ad XXIII augusti patebit, circa medium seculi noni facta est; et refertur a
Flodoardo lib. I^cap. IV. Narratur tamen in isto Ms. horum sanctorum corpora

translata et condecorata fuisse sub Tilpino praesule Remensi, qui vixit saeculo

octavo (Act. SS., Aug. t. IV, p. 517, num. 14). Verosimillime igitur in alterutrum

codicem error irrepsit; sed nescimus, titer alteri praeferendus sit propter

antiquitatem, quae ex oculata characterum inspectione et mutua utnusque

codicis collatione tantum utcumque determinari possit (Act. SS., Aug. 1. I,

p. 246, num. 32).
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plurima P. lohannes Gamans vel ipse paravit, vel ab aliis conOci

curavit (1). Cuius studium haud semel in Actis Sanctorum est

laudatum ; et recte quidem, quippe qui et ex omnibus Germaniae

monasteriis ecgrapha procuraret, cum editis conferret et quandoque,

ut videre est in actis S. Meinulphi, ipsum commenlarium suggereret.

Bodecensibus apographis multum usi sunt hagiographi, ut Vitas plus

quinquaginta ex solis illis codicibus, alias multas iisdem cum aliis

manuscriptiscollatisederent(2). Nibilo minus baud raro Bodecensium

voluminum auctoritas ipsis dubia visa est. Saepe enim, facta cum aliis

codicibus comparatione, stilus ecgraphi Bodecensis, contracta narra-

tione ampliflcatave, ab aliis omnibus recensionibus ita diScrepans

reperiebatur, ut vix ac ne vix quidem genuinus haberi ubique

posset (3); ac proin voces diversas, ubi multae occurrebant, aut

prorsus neglexerunt, aut praecipuas tantum in annotatis signarunt(&).

Et re quidem vera multis locis scribae horum legendariorum libellos

proprio marte retractarunt, ut.quidam illorum ipse fatetur : Mihi
commodo futurum rear si passionem quandam grandi quidem et

horrido modo ac pro hoc contemptibili conscriptq,mr
stilo, beati sci-

licet Vincentii, leniore locutionis modo sensibus reddam; fiatque

mihi merces operis studiqsi intentio lectoris. Ipsam vero ret gestae

seriem turn de ea, quam praedixi, prosaica narratione, ut puta quae

s&isum, ut ego arbitror, omnium fugit, sed de illustris viri Prudencii

metrica descriptions collegi (5). Ceterum quam saepe scribae Bode-

censes liberiore modo suis libellis usi sint, facile perspicietquianimum
adverterit tot esse Vitas quae aliis ac consuetis verbis incipiant aut

desinant.

Proinde legendarium Bodecense nec vetustissimum est dicendum,

cum sit medio saeculo XV exaratum, nec omnino insigne, cum tot

Passiones detruncatas aut amplificatas aut retractatas exhibeat. Ilac

(1) Ubi Passiones vel Vitae turn in codicibus minoribus, turn in magno legendario

occurrebant, ex boc ilias exscripsit P. Gamans, etsi erant illi antiquitate priores.

Cf. supra* p. 263.— (2) Libelli qui in Actis Sanctorum e codicibus Bodecensibus solis

Tel saltern ex illis potissimum editi sunt, signautur in BHL. his numeris : 179, 747,

748, 749, 825, 1000, 1243, 1244, 1434, 1938, 2205, 2329, 2333, 2523, 2559, 3222, 3299,

3563, 3564, 3734, 3760*, 3776, 3793, 3855, 3932, 4143, 4466, 4952, 5025, 5031, 5883,

5985, 6000, 6028, 6324, 6418, 6866, 6989, 6993, 6995, 7101, 7207, 7265, 7334, 7583,

8264, 8265, 8410% 8500, 8703, 8765% 8783, 8858, 8876, 8997. In hoc elencbo steUuIa

notavimus eos libellos quorum sola pars ope codicis Bodecensis edita est. Praeterea

Vitas saltern 35 editas fuisse adhibilis eisdem codicibus deprehendimus.— (3) Cf. Act.

SS., Iul. t. VII, p. 555, num. 24; Aug. t. HI, p. 48, num. 8, et p. 68, ahnot. 6;

Aug. t IV, p. 498, num. 9. — (4) Notatu dignum videtur Boilandi successores

permultas Vitas ex Bodecensibus codicibus acceptas indignas quae prelo man-

darentur iudicasse, cum ex eis plus triginta in commentariis praeviis brevi

mentione tantum indicarint aut compendio exhibuerinL — (5) Cf. infra, p. 285*.
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in re tamen ceteris multis praestat, quod libellos de Sanctis Belgii,

Hollandiae et Rhenanae provinciae, qui rariores quaerentibus obvii

fiunt, bene multos continet. Qua de causa rem haud inutilem nos

facturos esse duximus, si eos hie data opera recenseremus. Et primo

quidem catalogum codicum minorum proferimus; turn ipsum ma-

gnum legendarium explicaturi non iis solis voluminibus e?olvendis

contenti sumus, quos prae manibus habuimus descriptosve accepi-

mus9 mensium dico ianuarii, aprilis, maii, septembris et octobris;

sed ceteros, qui aut perierunt aut ignoti latent, quantum fieri potnit,

collegimus et veluti restituimus. Ad quod nobis usui venerunt

:

1
# ea in Actis Sanctorum quae de libellis, qui in hisce voluminibus

legebantur, dicta sunt vel quae ex eis edita;

2° apographa ex eisdem voluminibus ad antiquos hagiographos a

P. Gamans missa, ex quibus pars quidem periit, multa tamen

supersunt
9
quae dispersa invenire est in illis collectaneis Bollandianis,

quorum centum circiter volumina possidet bibliotheca Regia Bruxel-

lensis et paene totidem hodierna bibliotheca Bollandiana;

3s
elenchi duo Vitarum, quae ex codicibus Bodecensibus exscri-

bendae erant aut cum eis conferendae; quos elenchos a P. Gamans
raptim descriptos repperimus in codice 158 bibliothecae Bollandianae,

pp. 170 et 857.

H. Morbtos, S. I.



I. LEGENMRIA BODECENSIA MINORA

CODEX MONASTERDENSIS 329 (al. 1191, catal. 217)

Chartaceus, foliorum sign. 188, praeter duo folia (A, B) membranea in initio et

ad finem codicis (&°2i1> X 0,146), exaratus variis manibus saec. XV.

Initio codicis (fol. BT) legitur : Liber canonicorum regularium domus Sancti

Maynulfi in Bodeken Paderbumensis dyocesis. Sequitur elencbus eorara quae in

codice continentur (saec. XV).

Signatus erat olim in bibliotheca Bodecensi S Nou. Cf. cod. 158Bibl. Bollandianae,

p. 357.

1. (Fol. 1-2) Passio S. Vassii = BHL. 8500. April. 16.

2. (Fol. 2-4) Vita S. Ursmari ep. = BHL. 8416. April. i8.

Omissus est prologus.

3. (Fol. 4-6) Vita S. Erminonis ep. et conf. = BHL. 2614.

April. 25.

4. (Fol. 6-S) Vita S. Potentini ducis et conf. = BHL. 6904, 6905.

Iun. 18.

5. (Fol. 8-9*) Vita S. Ymerii conf. = BHL. 3959 0. Nov. 12.

6. (Fol. 9
T-i5) Passio S. Salvi ep. = BHL. 7472. Iun. 26.

7. (Fol. i5T-68) Vita domni Norberti archiep.=jB//L. 6249, 6250.*

Desunt num. 14-17.

8. (Fol. 68v-io6v) Passio et miracula S. Engelberti = BHL.

2546, 2547.

9. (Fol. 107-128) Liber magistri Petri episcopi Cameracensis

de vita et gestis Caelestini papae V= BHL. 675 1

.

10. (Fol. 129-144*) Vita S. Glodesindis virg.= BHL. 3563, 3564.

Iun. 25.

11. (Fol. 144^-148*) Natalis S. Amoris conf.= BHL. 392. Oct. 8.

Deest prologus.

12. (Fol. 148^-159) Passio ss. mm. Tharaci, Probi et Andronici

— BHL. 7981, 7982. Oct. 11.

13. (Fol. 159-172*) VitaS.Trudonisep. etconf. = B//L.8321 b.

Nov. 23.

Deest prologus.

Digitized by
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14. (Fol. 172^179) Vita S. Vitoni Virdunensis ep. Nov. 9.

Inc. Francorum rex Clodovaeus potentissimus, dum studiosissime

adversarios quousque circumcirca debellare iatageret— Des. Quae cum

fuisset adducta ad monasterium, pannunr. $ati$ accuraium pro voto

obtulit beato Vitono; et non longo pott, muerante Deo et interveniente

sancto, liberata est a suae debiUtatis incommodo; cuius et nos inter-

cessione liberari petimus a malo. Amen.

15. (Fol. 179-182) Qualiter corpus B. Amandi in locum quo
nunc requiescit fuerit translatum et de dedicatione basilicae ac de

ordihatione episcopatus ipsius = BHL. 342. Oct. 26.

Reliquis omissis, des. inventum konorabile eius corpus (= Act. SS.,

Feb. 1. 1, p. 890e).

16. (Fol. 182^83*) PassioS.Luciani mart.= £//L. 5008. Ian. 7.

Etsi stilus phirimis in locis mutatns est, incipit tamen et desinit ut

BHL. 5006.

17. (Fol. i83*-i87T) Vita S. Gudulae virg. — BHL. 3625. Ian. 8.

Sola prima capita Vitae, senteotiis etiam quibu^dam omissis. Des.

omnium immanentium sibi indixit (— Act. SS., Ian. 1. 1, p. 528).

Sequitur officium de S. Gudula (fol. 187M88).

CODEX MONASTEREENSIS 348 (al. H79, catal. 218)

Ghartaceus, foliorum A, B (membr.) et sign. 230 (O^^S X 0,146), exaratos varus

manibus saec. XV.

In folio AT legitur : Liber canonicorum regularium tn Bodeken, ordinis

Sancti Augustini episcopi, Paderburnensis dyocesis. Sequitur (fol. Av-B) index

libellorum saec. XV descriptus..

In bibliotheca Bodecensi signabatur littera 7 in dorso. Cf. Gamans in cod. 158 Bibl.

Bollandianae, pp. 339, 357.

1. (Fol. 8v-9) De S. Hildemico (= Hildeverto) Meldehsi ep.

Maii 26.

Vincentius Bellovacknsis, Spec, hist, xxnr, 25.

2. (Fol. 9«9T) Vita 5. Salabergae virg. et abbatissae. Sept. 22.

Ibid., xxiy, 30.

3. (Fol. 9
v-iov) Vita S. Goerici ep. Sept. 19.

Ibid., xxiv, 74.

4. (Fol. ioY-i4) VitaS. Maurilii ep. Andegayensis. Sept. 23.

Ibid., xviu, 20-27.

5.. (Fol. 14-15) Vita S. Audomari Tarvanensis ep. Sept. 9.

IMUU xxiv, 108-9.

Digitized by
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6. (Fol. 15-15*) Vita S. Honorati Arelatensis ep. et conf. Ian. 16.

Ibid., xxi, 21-21

7. (Fol. i5Y-i7v) Vita S. Odgeri diaconi= BHL. 6269. Sept. 10.

8. (Fol. i7T-i8) Translatio S. Firmini mart.

Vincentius Bellovacexsis, Spec, hist., xvii, 90 a med., 91. — Inc.

Temporibus Theoderici regis Francorum vir nobilissimus Solvius —
Des. plurimique aegroti sanati sunt.

1. Vita. Inc. prol. Beatis in Christo sororibus coenobii Sancti Stephani

Argentinensis C. diaconus humilis Devotis precibus vestris— Inc.

Beatissima igitur virgo Athala ex nobilissimis Galliae progenitoribus—
Des. sed quia sic morte subita et inopinata intercepta obierat.

IJ. De revelatione S. Athalae (fol. 31 T
). lnc, prol. Quoniam in ante

positis dictatis— Inc. Igitur anno 4472, cum admirabili Summi Patris

ordinatione— Des. audierant domino Iesu Christo et gloriam refer*-

bant; cut est... Amen.

Huius legendae epitomen, in qua primi scriptoris verjba fere servata

sunt, habemus in libellis BHL. 740 et 741. Qui etsi breves valde sunt,

optime tamen vix non omnia perhibent quae plurimorum verborum ambitu

in boc codice narrantur ab initio usque ad fol. 40*. Ista sola in Vita

nostra legimus, quae in epitome praetermissa sunt 1°) patrem S. Attalae,

mortua priore coniuge, ex qua S. Attalam genuerat, alteram duxisse,

Baltbildam egregiam virginem
;
2°) dura in ecclesia Sancti Stephani conqui-

rerentur reliquiae S. Attalae, quae pridem in terra absconditae essent,

reperta esse corpora alia, et quidem patris, matris, novercae, sororum

S. Attalae ; 3°) ipsum corpus, quod S. Attalae esse crediderint, repertum

esse die 1 augusti; nullo tamen certo indicio ostensum fuisse boc esse

reapse corpus S. Attalae. 4°) Insuper dum bis in epitome generatim dicitur

facta esse quaedam miracula (Grandidier, p. lii, lin. 12-13 et lin. 41-42),

ea in longiore legenda singillatim narrata sunt (fol. 26-31T et 38-40T);

versantur autem fere in sanatione aegrotorum vel infirmorum, suntque

ad rem bistoricam momenti levissimi, cum ne nomina quidem ulla hominum

vel locorum praebeant.

Quae in reliqua parte legendae (fol. 40T-46T) traduntur, ea in epitome sunt

prorsus praetermissa. Sunt vero haec : 1°) molestam dubitationem, qua pre-

merentur moniales Sancti Stephani, eis exemisse S. Attalam, quando

Hemmae devotae conversae (cf. BHL. 741 extr.) iterum apparens moneret

reapse hoc suum esse corpus, quod inventum esset, sed et quaedam alia

doceret (v. gr. avunculum suum Childericum, nobilem principem, in ecclesia

Sancti Stephani esse tumulatum) et monita adderet, quibus moniales ad pie

religioseque vivendum adhortaretur. 2°) Hac narrata visione nullaque

clausula interposita, subiuncta est narratio de nescio qua beata Ymma,

In octava Epiphaniae Domini.

9. (Fol. 18-46^) Vita S. Athalae virg. Dec. 3.
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cuius corpus tunc in ecclesia Sancti Stepbani etiam reperfum est. Quae in

gente Francorum nobili loco orta, postquam duci domino Lovinensi

nomine Luitoldo, — eodemque cognato Baltbildae, quam S. Attalae nover-

cam fuisse ferunt,— licet invita, nuptui data erat atque annos duodecim in

coniugio transegerat, cum mortem proxime adesse novisset, a viro suo

postulavit primo ut ambo vitam monasticam amplecterentur ; postea ut

saltern sibi liceret Argenloratum contendere et ecclesiam Sancti Stepbani

visitare; tertio ut, postquam vita functa esset, curaret maritus corpus

ipsius Argentoratum deferri et in ecclesia Sancti Stepbani tumulari. Marito

singula recusante, id saltern impetravit Ymma ut quando Dei ordinatione

saeculo taedioso decederet, corpus eius ligneo vasi cum cirografo sigillato

finniter inclusum apud Bingense castrum, ubi sedes eius olim fuerat,

super undas Reni manifeste ponerent, et quo gubernator omnium[que]

vellet et iter dirigeret, ibi sepulcrum ei secundum eius piissimam cle-

mentiam indubitanter fieret. Adiecit etiam hoc suae exhortationi pru-

dentissima matrona9 futurorum praescia, de salute sua multum solli-

cita, ut praedium quoddam apud Gunminscheim in remedium animae

suae ad ecclesiam Warn perpetualiter attineret et fideliter tributum

debitum quotannis persolveivt, iuxta quam eius corpusculum sub Iesu

Christi miseratione usque in tempus reswrectionis in pace requiesceret.

Quod ita factum est, feretrumque Rbeno fluvio immissum, nullo duce,

nullo remige, adverso flumine Argentoratum usque annatavit atque in

ecclesia Sancti Stepbani reconditum est, in cuius proinde possessionem

praedium illud apud Gunminscbeim venit.

10. (Fol. 46^-53) Vita S.Gummari conf. ==B//L. 3694a. Oct. 11.

11. (Fol. 53-56) Passio SS. duorum Ewaldorum mart. Oct. 3.

Inc. Venerandam pretiosorum Christi martyrum Ewaldomm passio-

nem omnis (cod. omnes) catholica per mundi ambitum exsultans venere-

tur ecclesia — Des. ad aedificationem fidelium simile miraculum reno-

vacit. Cui'soli... Amen.

12. (Fol. 56-75*) Vita S. Adalhardi Corbeiensis ab. edita a viro

eruditissimo Radberto Paschasio, qui quartus post eum abbatiam

rexit= B//L. 58, 59.

PraeQxum est carmen, quod inc.

Pater eximie, monachorum dux Adalharde...

et des. Ut pietatesua nobis det gaudia vera.

Subiunctus autem hymnus (8 X 4), qui inc. Iocunda festi gaudia caelestis

aulae civibus Christus sacrator contulit... et des. Christo Patrique gloria

sit, sanctosimul Pneumatipotestas iubilatio per infinita saecula. Amen.

13. (Fol. 75
v
-77) Vita S. Clari ab. et conf. =BHL. 1825. Ian. 1.

14. (Fol. 77«77bisv
) De S. Avito archiep. Viennensi= BHL. 885.

Febr. 5.

Collato huius codicis apographo ed. in Act. SS., Febr. 1. 1, p. 667-69.

Digitized by



DE MAGNO LEGENDARIO BODECENSI 2JI

15. (Fol. 77bisY-78T) Vita S. Mammerti archiep. Viennensis =
BHL. 5204. Maii 11.

16. (Fol. 78
v-8o) Passio S. Zachariae ep. et mart. = BHL. 8997.

Maii 27.

Des. Contemnamus quae contempsit, ut cum ipso et cum Sanctis

omnibus adipisci mereamur aetemam requiem, quam ipse promisit,pro

cuius decertavit nomine rex caelorum Christus.

17. (Fol. 80-82) Vita S. Seven= BHL. 7692.

18. (Fol. 83-88) Vita devotae yirginis Elizabeth de Spaelbeeck
= BHL. 2484.

19. (Fol. 89-ior) Vita B. Hermanni monachi in Steynfelt, qui

cognominatus est a B. Virgine Ioseph.

Epitome BHL. 3845, 3847.— Nullus est prologus et prorsus omissa sunt

ea quae narrantur in Yitae BHL. 3845, num. 42-58.

20. (Fol. 102-103) De S. Eutropio.

VmcKNTius Bellovacensis, Spec, hist., xi, 18-21.

21. (Fol. i03T) Passio S. Yonii presb. et mart. Aug. 5.

Ibid., xi, 23.

22. (Fol. i03T-i04Y) Passio S. Luciani presb. et mart. = BHL.
501 1. Ian. 7.

28. (Fol. i04v-io6v) Vita S. Reguli ep. et conf.= BHL. 7109.

Mart. 29.

24. (Fol. io6T-io8v) DeS. Taurino Ebroicensi[s]. Aug. 11.

ViNCENTius Bellovacensis, Spec, hist., xi, 33, 34, 76-79.

25. (Fol. io8*-i09*) De S. Pontio mart.= BHL. 6897. Maii 14.

26. (FoL no) Passio ss. virg. Iustae et Rufinae— BHL. 4568.

Iul. 19.

27. (Fol. no-uov
) Passio S. Marcianae virg. = BHL. 5259.

Ian. 13.

28. (Fol. iiot-iii) De S. Viventio conf. Ian. 13.

Vincentius Bellovacensis, Spec, hist., xiv, 99.

29. (Fol. iii-iii t
) De S. Florencio conf. Sept. 22.

Ibid., xiv, 100,101.

80. (Fol. 112-131) Vita S. Malachiae ep. et conf.= BHL. 5188.

81. (Fol. 1 31-132) Tractatus venerabilis abbatis Odonis Mori-

mundi de transitu B. Bernhardi Clarevallensis abbatis = BHL.
1210.

82. (Fol. 132-150*) Mandatum sedis apostolicae de scribenda

vita et miraculis B. Petri Tharentasiensis archiep. et conf. Vita

a domino Gaufrido abbate= BHL. 6772-6774. Maii 8.

Additae sunt epistulae pro impetranda canonizatione. Cf. Act. SS., Maii

t II, p. 34548.
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33. (Fol. 1507-164) Vita S. Fulgencii ep. et conf. = BHL. 3208.

Ian. 1.

34. (Fol. 164-165*) Sermo de S. Maynulfo confes$ore patre

nostro. .

Mera laudatio, cuius apographum serratur in Bibl. Bollandiana, cod. 158,

p. 33942. — Inc. Hodierna sollemnitas, fratres carissimi, quam nobis

auctor atque opifex— Des. Benedictus sit ille in firmamento caeti...

Amen.

35. (Fol. 165^-187) Vita S. Augustini abbreviata.= BHL. 787,

786.

36. (Fol. 188-190) Passio S. Ponciani martyris = BHL. 6892.

Ian. 14.

37. (Fol. 190-190*) De miraculo novo B. Marthae.

Eadem referuntur quae aliis verbis narrata legere est apud Mombritium

1. 11, fol. 130*, col. % et fol. 131, col. 1.— Inc. Aliud quoque miraculum

idem Fronto episcopus beatae Marthae memoriam agens fratribus

suis narrabat dicens : « Post sepuUuram — Des. Habeamus ergo, caiis-

simi, in kospitio cordis nostri memoriam hospitae Ckristi, ut ipsa

mediante...

88. (Fol. i90T-i9i) Passio S. Macrae virg. = BHL. 5128. Ian. 6.

39. (Fol. i9i v-20i T
) Minor legenda B. Francisci= BHL. 3110.

Addita est ex Vita BHL. 3107 narratio canonizationis et translationis

eiusdem sancti (Act. SS.. Oct. t. II, p. 782-83).

40. (Fol. 202-206*) Vita S. LiudtrUdis virginis rithmice scripta

a Theoderico Trevirorum archipraesule= BHL. 4952.

41. (Fol. 207-218) Miracula S. Francisci post mortem eius

ostensa= BHL. 3 1 09.

42. (Fol. 219-229) De vita S. Ethmundi ep. et conf., Canthua-

riensis archiepiscopi. Nov. 16.

Vincentius Bellovacensis, Spec, hist., xxxii, 67-88.

CODEX MONASTEREENSIS 353 (al. H77, catal. 219)

.
Chartaceus, paginarum sign. 415 (QP$ii X 0,147), exaratus variis manibus

saec. XV. In folio insiticio merobraneo scriptum est saec. XV : Liber canonicorum

regularium monasterii Sancti Manulfi in Bodiken Paderbumensis diocesis.

Sequitur index libellorum.

1. (Pag. 49-5$) Vita S. Radbodi Traiectensis ecclesiae ep. =
BHL. 7046. Nov. 29.

2. (Pag. 55-58) Vita S. Lebuini presb.

Epitome Vitae quae legitur infra, 5.— Inc. Anglomm patria, quae pio

beati papae Gregorii studio ad christianitatem producta est— Des. in
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quo loco per servum suum Lebuinum Dominus virtutes multas opera-

tor usque in hodiemum diem.

3. (Pag. 59-62) Vita ct passio S. Cunerae virg. et mart.= BHL.
201 1. Iun. 12.

4. (Pag. 62-68) Vita B. Werenfridi conf.= BHL. 8858. Aug. 14.

5. (Pag. 68-84) Vita S. Lebuini presb. et conf. = BHL. 4812.

Praefixus est prologus Hucbaldi ad Baldricam episcopum (inc. Pontifi-

cate opicis dignitatem deeenter amministranti...), de quo V. Rose, Ver-

seichniss der lateinischen Handschriften der Kon. Bibliothek zu Berlin,

til, 2 (1903), p. 850.

Subiuncta est epistula Petri archidiaconi Cameracensis, ed. apud Mar-

tens et Durand, Vet. tor. ampl. coll., 1 1, col. 265-66.

Sequitur notula : Item Vita eiusdem S. Lebuinipresbyteri expraecedenti

legendacompendiosiuscompilata :SanctusLebuinuiexBritanniaAngliae

insula oriundus fuiL Hie in infantia sua a parentibus, ut supra (pro

ut supra correxit alia mantis : Superius aliter habetur). Cf. supra, 2.

6. (Pag. 84-85) Passio S. Benigni ep. et mart. = BHL. 1159.

Iun. 28.

7. (Pag. 85-91) Inventio
%
corporum SS. Benigni martyris et

Agnetis virginis= BHL. 165.

8. (Pag. 9 1-95) Egloga ecclesiastica Radbodi sanctae Traiectensis

ecclesiae famuli de virtutibus B. Lebuini presbyteri et de

sancto nomine eius, quod non sine quodam futurorum praesagio

sortitus esse creditur.= BHL. 48 1 1

.

Subiuocti sunt Versus Ludionis (immo Itjdionis) in confirmations

OPERUM MAGISTRI SUI HUCBALDI PRAESULIS DESTDiATI, ed. P. L.,

t. CXXX1I, col. 877-78.

9. (Pag. 97-109) Vita S. Magnerici Trevirorum archiep. =
BHL. 5149. Iul. 25.

10. (Pag. 109-117) Vita S. Pauli Virdunensis ep. = BHL. 6600.

11. (Pag. 1 18-121) Vita S. Lubentii presb. et conf. = BHL.
4968. Oct. 13.

12. (Pag. 123-125)Vita B.Gregorii ep.Traiectensis=J5//L.368i.

13. (Pag. 125-127) De S. Theodora= BHL. 8071. Iul. 12.

14. (Pag. 128-132) Vita beatissimae virginis Erendrudis, quae

in Salzburgensi ecclesia corporaliter requiescit.

luc. Cum beatissimus Rupertus Wangionum episcopus tempore

arianae penecutionis— Des. cuius corpus in Iuvavensi (cod. Vivavensi)

civitate aromatibus conditum in monasterio Beatae Mariae cum summa

veneratione pridie kal. iulii sepulturae traditum est.

15: (Pag. 132-137) Legenda S. Ludowici ep. = BHL. 5054.

Aug. 19.

ANAL. BOLL., T. XXVII. . 1**
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Paginae 135 et 136 postea codici accesserunt, ante tamen quam pagina-

rum numeri inscriberentur. In pagina 135 addidit manus paulo recentior

ea quae prius in fine erant praetermissa ; recentiore etiam manu in margini-

bus pag. 132-137 nonnulla suppleta sunt et lemmata capitum ascripta.

Pagina 136 nihil babet.

16. (Pag. 138-141) Passio S. Reynoldi mart. = BHL. 71 10.

17. (Pag. 141-1 59) Passio S. Matthiae apost. = BHL. 5700.

Febr. 24.
besunt prologus et epistula.

18. (Pag. 1 59-161 ) Miraculum de corpore S. Thomae apost. =
BHL. 8146.

19. (Pag. 162-172) Vita S. Bernwardi ep. a Tangmaro presb.

= BHL. 1255, 1256.

Ceteris omissis, exscripta sunt dumtaxat Vitae BHL 1253 cap. 1-10,

46, 47, 49, 50, 53, 54, 55 (usque ad : devotione sepelitur), et Miraculorura

BHL. 1256 cap. 14, 12, 18. — Des. Neque hoc reticendum... testati sunt

(-= JfG., Scr. t. IV, p. 784, annot. a). Sunt et alia plura quae per eum

fecit Deus miracula; quae silentio praetereunda videntur, ne fastidium

lectori generetur.

20. (Pag. 173-182) Incipit vita et honesta conversatio dominae
Dorotheae de Prutzia, quae honestissimam vitam gessit in quoli-

bet vitae suae statu et de' austerissima vita sua quam duxit in

inclusoria, ut liquet in sequentibus^=*= BHL. 2329. Oct. 30.

21. (Pag. 182-194) Aliqua miracula ad invocationem B. Doro-

theae viduae et inclusae de Prutzia per dominum nostrum Iesum
Christum facta= BHL. 2333.

22. (Pag. 195-209) De transitu B. Epiphanii Ticinensium

ep., Hildensemensium patroni= BHL. 2572, 2573. Ian. 22.

23. (Pag. 211-222) Vita S. Onufrii heremitae= BHL. 6336.

Iun. 11.

24. (Pag. 223-247) Liber miraculorum S. Volcquini abbatis

Sichemensis= BHL. 8730.

25. (Pag. 247-252) Vita S. Eparchii presbyteri monachi=2?//Z.

2559. Iul. 1.

26. (Pag. 255-274) Vita vel miracula gestorum S. Philippi con-

fessoris Christi. = BHL. 6836-6832. Maii 3.

27. (Pag. 275-282) Visiones Petrissae virginis.

Inc. Erat quaedam ancilla Dei, nomine Petrissa,... ortum trahens de

Colonia — Des. et vermibus venenosis et nocivis et cetera. — Narrator

Petrissae cuiusdam, de qua Hartzheim, Bibliotheca Coloniensis (1747),

p. 265, visio, in qua cum Helia et Henoch collocuta sit Sequitur narratio

de situ et forma paradisi; nihil autem de inferno nec de purgatorio dicitur;

neque nominatus est Henricus sacerdos, a quo Petrissae visiones conscri-

piae esse feruntur.
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28. (Pag. 282-291) Vita et passio S. Quiteriae virg. et mart. =
BHL. 7043. Maii 22.

Ues. et confetti** kodiemis temporibus ibi et alibi, ubi devote ad earn

recunitur,etiam ctto curantur per virtutem Dei omnipotentix Patris et

Filii et Spirit** sanctu Rogemus ergo iptum Deum, ut ad gloriam

mentis dictae Monetae cum angeHt Sanctis suit in vitam aetemam, ipsa

adiuvante, pervenire mereamur tn saecula saeculorum. Amen. Quae

passa fuit in Vateonsa prope dvitatem Adurensem XI kal. iunii, sub

anno incarnations* D. N. I. C. 477.— De qua Act. SS., Maii t V, p. 172,

nam. i, 8.

29. (Pag. 293-301) De sancto Wemero.
Annotavit qoaedam maims in indice Yitarum : Vacat; altera autem,

pag. 293 : Prior deKirssgarten tnittit; tertia vero ibidem : Non scribatur

istud sequent. Pneterea omnia quae scripta erant p. 293 linea obducta

delenda indkantnr.

Inc. De Wemhero quiescente in Bakaracko — Des. Salvo iure addendi

minuendi corrigendi mundt cords. Sobiuncta sunt carmina haec

:

Numquam Wernheru* poterit martir fore veins;

Si steterit derm*, confessor erit quia serus...

CaUidus iUe draco multos capit in Bakarako;

Pervertendo (Idempkantm venerantur (cod.-fer) ibidem.

Vos de tnustela nescUis quaUa tela

Daemons* tnde statu* weseta (1) fides fatus.

Novit Dominu* anita*U,ego non credo his,sedDeo committo,et cetera.

30. (Pag. 303-308) Passio SS. Petri et Chiron (cod. Ethyron),

Ammoiiis Serapionis sociorumque comm—BHL. 5240. Aug. 27.

81. (Pag. 308-312) Passio ss. mm. Longini et Affrodisii—BHL.
4965. Sept. 1.

82. (Pag. 312-344) VitaS. Barsanofii conf. Sept. 13.

De qua Ad. SS., April, t 11, p. 967-58. — Inc. prol. Ad virtutis com-

mendationem suspectus (susceptus ante corr.) est sermo rethoricus

— Inc. Beatus itaque Barsanofius natione aegyptius, oppido Petrodi

oriundus, patre Hetga, Heulampia matre, fidelissimis genitus est — Des.

dignis obsequtts condiderunt XIII mentis septembris, die parasreves,

hora nona, regnante...

33. (Pag. 344-348) Relatio de translations eiusdem = BHL.
1000.

34. (Pag. 3 48-361) Vita S.Frontonisep.— BHL. 3182. Sept. 29

35. (Pag. 363-379) De S. Pusinnavirg. = 2?//Z. 6993.

<1) Nota germanice dici Wieset id quod latine musteta.
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36. (Pag. 381-384) Vita S. Wilhelmi archiep. Bituricensis, ordi-

lnterposila sunt quaedam in epitomen contracta ex BHL. 8904.

37. (Pag. 385-392) Translatio S. Pusinnae virg. = BHL. 6995.

88. (Pag. 393-396) Vita S. Florentii ep. et conf. = BHL. 3044.

39. (Pag. 397-398) Bulla Innocentii papae de canonizatione

S. Petri novi martyris, ordinis Praedicatorum = BHL. 6722.

Des. paulo ante finem : duximus ascribendum.

40. (Pag. 400-403) Passio S. Thimonis Iuvavensis (cod. Viva-

riencis) ecclesiae archiepiscopi, edita ab Heynrico Bredenowensi
abbate= BHL. 8132.

41. (Pag. 404) Passio ss. mm. Sperati, Nartali et sociorum
eorundem.

Proxime accedit ad BHL. 7527. — Inc. In diebus illis praesidente Clou-

did consult Kartagini...

42. (Pag. 404-409) Passio S. Mammarii et sociorum eius =
BHL. 5206. Iun. 10.

43. (Pag. 409-415) Vita S. Dalmatii conf. Dec. 5.

Inc. at BHL. 2082.— Des. Et veniente ibi beato Petro apostolo, una cum

sanctorum obsequiis intra caelestii parodist ianuas receptus sit, et cum

patriarckis et prophetis et apostoUs et innumerabUi. congregatione

sanctorum credhnus eum locatum in gloria aetemitatis,per... Amen.

CODEX MONASTERDENSIS 354 (al. H75, catal. 220)

Chartaceus, paginarum 509 (0
m,212 X 0,145), exaratus variis manibas saec. XV,

paginis 85-171 bipartitis.

In folio insiticio descriptus est saec. XV index libellorum. Ibidem summo folio

habetur : Liber canonicorum regularium ordinis Sancti Augustini domus Sancti

Maynulfi in Bodeken Paderbumensis diocesis.

1. (Pag. 173-178) Legenda S. Ludovici olim regis Francorum
= BHL. 5043.

2. (Pag. 1 78-1 79) Sequuntur quaedam beatissimiLudovici mira-

cula
; quae quia omnia narrare non sufficimus, aliqua celebriori

memoria digna- ad Dei et sui gloriosissimi confessoris Ludovici

gloriam et fidelium utilitatem veridica narratione describemus.

Quae vix non totidem verbis leguntur in epitome BHL. 5044. Sunt vero

baec : miraculum unum « ante suam canonizationem » (Non mult post...

per naturam = Bouquet, t. XXIII, p. 165 e-g) ; duo vero « post canoniza-

nis Cisterciensis. = BHL. 8905. Ian. 9.

Nov. 7.
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tionem eius » (Anno vero quo beatus... pristinae sanitati ibid.,

p. 167 c-f, et PubUcata vero... incolumes et illaesi = ibid., p. 165 k-

166 c), subitincta clausula : Multa etiam alia per orban contigernnt prat-

cipue circa locum suae benedictae sepulturae mentis et precibus beati

Ludowici, ad laudem... Amen.

3. (Pag. 180-192) Passio S. Dympnae virg. et mart. = BHL.
2352. Maii 15.

4. (Pag. 193-197) Miracula S. Dympnae virg. et. mart. Christi

= BHL. 2353.

Reliquis omissis, des. potenter eripuit (Act. SS. } Maii t. Ill, p. 488 0),

additis carmioibus

:

Quot caeli stellae, tot sunt miracula Dympnae,

Stellarum numerus incertus dicitur esse;

Sic infinita reputo miracula dicta.

Sequuntur (pag. 197) autiphonae rhytbmicae ad Magnificat et ad Bene-

dictus.

5. (Pag. 197-204) Vita S. Beraardini conf. de ordine Minorum
= BHL. 1196.

Quaedam sunt omissa.

Sequitur (pag. 204-206), nullo intermisso lemmate, Iaudatio quae inc.

quam admirandum aeterno praeconio dignum... et des. cuiusdam

spiritum vidit ad caelum evolare et ad gaudia tendere aeterna.

6. (Pag. 207-280) Vita S. Anselmi archiep. Cantuariensis

= BHL. 526, 527.

7. (Pag. 280-332) Vita S. Dunstani archiep. et conf. = BHL.

In libra miraculorum ana desunt, alia ordine mutata, ita : num. 4, 11,

12, 15-21, 23, 22, 24-26.

8. (Pag. 332-342) Translatio S. Nicolai ep. et conf. =BHL. 6190.

Egscripta sunt c. i-xiv, subiuncta prima seutentia narran'onis BHL. 6192.

9. (Pag. 343-360) Passio ss. mm. in Ebbe<ke>storp quiescen-

10. (Pag. 360-365) Passio S. Alexandri ep. et mart. = BHL. 273.

Sept. 21.

11. (Pag. 365-371) Vita B. Vincentii conf. de ordine Prae-

Epitome Vitae BHL. 8658. — Inc. Vincentius a vincendo est dictus;

non quidem casu, sed futuri triumpki praesagio. Erat namque mundi

camis et diaboli futurus victor— Des. Valencia quidam ei adductus qui

ex quadam infirmitate quadraginta annos erat mutus. Huic manum
eius imposuit et contmuo usum linguae recepit. Ibidem oblatus est ei

*344, 2345. Maii 19.

tium= BHL. 8057, 8058. Aug. 1.

dicatorum. April. 5.
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Mftitf qui ad octo annos ex infirmitate fuerat surdus; ted aures eius

signo cruris signavit et eidem auditum integrum restituit.

12. (Pag. 373-379) Passio S. Sintrammi[s] mart.

I)e illo sancto nihil adbuc notum erat praeter ea pauca, neque wen diisi-

milia, quae in suo Martyrologio universal! docuit Castellanus : Sintraromum

in variis Galliae partibus coli, diemque sextum decembris ipsi esse sacrum.

Vita autem, quo plura in ea narrantur, eo magis fabularo redolet. Ula fertur

fuisse ab Helfrido clerico Spirensis ecclesiae, iubente Mengoso sacerdote,

conscripta ex « cartula Passionis », quae ab ore columbae caelitus fuisset

collapsa. Sintrammus dicitur nobili prosapia patre Helwico in pago Godek)

(i. e. Goddelau prope Darmstadiuro) ortus. Qui, cum pueritiae annos atti*

gisset, principi cuidam traditur artibus mililiae imbuendus ; breri, perosis

commilitonum turn rooribus, turn rapinis, Corbeiae monasticam agere vitam

instituit. Ibi sacerdotio initiatus cum per viginti quinque annos in chisa

Titisset, abbalem rogavit ut sibi Hierosolyma adire liceret. Quo recusante,

monachus columbina simphcitate iter, inscio abbate, aggressus est et, dum

per duos annos loca sancta visitat, familiaritate iunctus est cum S. Bran-

dani discipulo, a quo et baculum iltius sancti . accepit Deinde Gorbeiam

redui, cum per quinque annos frustra ab abbate petivisset ut iterum

Palaestinaro adire sineretur,Sintrammus inoboediens est profectus. Secundo

itineris die cum in vico Wexelo devertisset, nocte ab hospite Hermanns

cupidine potiundi baculi incitato, interficitur et in stabulo iumeutorum

sepelitur. Cuius corpus, quinque elapsis aonis, divinitus revelafum, summo

ibi habetur honore. Quae omnia quam exiguae sint fidet luce clarius constat,

neque est cur banc Vitam edendo illius laborem qui in Actis Sanctorum

diem sextum decembris tractabit praeoccupemus. S. Sintrammum aliquem

cultum, saeculo XVII iam obsoletum, in pago Nieder Weissel prope

Butzbach in Hassia superiore obtinuisse, vel ex hoc solo constat quod ibi

sacelhim ipsi sacrum exstiterit, in quo pictnra repraesentabantur fabulosa

ea quae in legenda leguntur. Cf. cod. Bruxellensis BibL Reg. 8965-8966,

fol. 226-230*. Porro Sintrammi nomen a saeculo saltern nono in partibus Hel-

vetiae notum erat; cf. JfG.,Libriconfratemilatum, pp. 174, 302; Bradley,

A Dictionary ofMiniaturists, Illuminators, Calligraphers and Copyists*

till, p. 248.

Inc. prol. Fropitia divinitas multipharie multisque modis saluti

hommum consulens— Inc. Sanctus Sintrammus, cui nostrum desudat

ingenium, nobilibus ortus parentibus, in loco qui dicitur Godelo alitus

est — Des. Et facientes archam tabulatam de lignis corpus martyris

cum condimentis pretiosis hnposuerunt, et in ecclesia Sancti Petri

apostoHcum laudibus collocaverunt. Protinus grando cessavit, nec ultra

grandinis malum visum est.

13. (Pag. 379-388) Vita et conversatio devotissimarum vir-

ginum, beatae scilicet Harlindis et S. Reynilae= BHL. 3755.
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14. (Pag. 389-400) Vita domini et magistri Albcrti Magni egregii

doctoris de ordine Praedicatorum = BHL. 224.

Addita est epistula Magistri Hnmberti ad B. Albertum, de qua

R. P. Paulas de Lofi inter Regesta \lherti liagui n. 73; Anal. Boll.,

t. XX, p. 288.

15. (Pag. 401-405) Passio S. Vincentii mart. = BHL. 8628,

8631, 8634. Ian. 22.

16. (Pag. 413-417) Vita S. Odonis ab. Cluniacensis. Nov. 19.

Epitome Vitae BHL. 6293-95. — Inc. Anno Arnulfl imperatoris octavo

Odo musicus — Des. quia pisces illi enure ultra necesse non fuit.

Cf. Mabillox, Acta9 saec. V, p. 182, 1. 12.

17. (Pag. 418) De S. Maiolo Cluniacensi abbate. Maii 11.

Laudalio et miraculorum enumeratio. — Inc. Beatus igitur Maiolus

Maticensis arckidiaconus nobilis parentibus — Des. et nescio cuius

generis igne terribUUer et miserabiHter adusti tiberantur.

18. (Pag. 418-419) De vita S. Mederici ab. Aug. 29.

Vpjcentius Bellovackzcsis, Spec, hist., xxv, 92.

19. (Pag. 419-426) Passio S. Elphegi mart, et archiep. Cantua-

riensis. April. 19.

Ibid., xxvi, 1-8.— Inc. Temporibus Hinrici secundi imperatoris floruit

S. Elpkegus...

20. (Pag. 426-430) Vita S. Stephani Grandimontensis ordinis

institutoris. Febr. 13.

Ibid., xxvi, 46-50. — Inc. Temporibus Hinrici quarti imperatoris

anno Domini i076...

21. (Pag. 430-436) De S. Hugone ab. Cluniacensi = BHL. 401 5.

Ed. ex hoc codice in Act. SS.

22. (Pag. 436-445) De libello miraculorum S. Iacobi apostoli

a Kalixto papa secundo compilato.

Vincentius.Bellovacbcsis, Spec, hist., xxyu, 9042.

23. (Pag. 446-449) Vita S. Petri Clarevallensis ab.

Ibid., xxx, 28-32. — Inc. Temporibus Frederid primi imperatoris

florebat B. Petrus abbas Clarevallensis...

24. (Pag* 449-452) Vita Hugonis ab. Bonevallis.

Ibid., xxx, 3346.

25. (Pag. 452-453) De S. Guilhelmo Bituricensi erchiep. Ian. 9.

'

Ibid., xxx,61— Inc.BeatusGuilemtus genere nobilis apueritia quidem

in Parisiensi...

26. (Pag. 453-464) Vita servi Dei Roberti.

Inc. prol. Omnia plane, ut dicit apostolus, cooperantur m bonum —
Inc. Erat quondam tir quidam nobilis, dives valde et konorabiUs— Des.
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Ipse autem et aeternaliter cum Deo vitit feliciler, konorifce magnifi-

catus. Amen.

Narratio fabulosa neqae hagiographica, in qua praeter Robertum at

Roroam, quam urbem Robertas petiit at paenitentiam agere inciperet,

nulla prorsus occurrunt neque homioum ueque locorum nomina.

27. (Pag. 464-507) Vita S. Wilhelmi ducis Aquitaniae et comitis

Pictaviae, confessoris Christi et heremitae=Bf/L. 8923. Febr. 10.

Genealogia, quae io fine opens scripta reperitar, indicat etiam S. Wil-

lelrai successores. Gf. Act. SS., Febr. 1 11, p. 451, annot p.

28. (Pag. 507-509) Vita S. Spiridionis ep. Dec. 14.

Inc. Fuit beatus Spiridion Tremutuntis Ciprorum episcopus ex

confessoribus Mis quos Maximus imperator in metallis opera exercere

damnavit, oculos eorum dexteros eveliens, et sinistra* suras eorum

incident* Ad cuius virtutem...

Prima sententia eadem refert quae martyrologia Adonis et Usuardi ad

diem U dec.; cetera exscripta sunt ex Gassiodori Hist, tripart., 1, 10.

a BHL 7831.

Membraneus, foliorum 139 (0°\260 X 0,180), completus anno Domini M*

ccccxlv in profesto naticitatis sancti lohannis Baptistae sub vencrabiU patre

nostro priore Arnoldo de Huts sanctae retigionis propagatore per me fratrem

Tkeodericum Wees hie professum pro monasterio Sancti Maynut/l in Bodeken

(fol. 139).

1. (Fol. i
v
) Nota pulchros versus de S. Bernhardo.

Ed. G. N. Dreves, Analecta hymnica medii aevi, t XV (1893), p. 239.

Deest tersiculus 17.

2. (Fol. 2-100) Vita S. Bernardi Clarevallis abbatis = BHL.
1211, 1212, 1 2 14-12 16.

3. (Fol. 100) Epitaphium venerabilis patris Bernardi abbatis

Clarevallis.

Ed. cum alibi, turn Catal. hat. Brux.y 1 1, p. 286, versk. 1-6.

4. (Fol. 101-1 33) Narratio Leoncii episcopi Neapoleos Cyprorum
insulae de vita et actione S. lohannis archiepiscopi Alexandrini

= BHL. 4388.

5. (Fol. 133-139) De IapsuTheophili et de paenitentia eius =
BHL. 8122.

CODEX BRENKENSIS 8
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1

II. MAGNUM LEGENDARIUM BODECENSE

IANUARIUS

CODEX MONASTERDEXSIS 20 (Catal. 214. I)

Membraneus, foliorum olim plus 261 (0
m,396 X 0,285), paginis bipartitis exaratus

saec. XV. Perierunt prima folia 1-45, tam etiam ultima, quae sequebaotur fol. 261.

Attamen ex apographs hodieque servatis quosdam libellos recensere potuimus ex

iis qui turn in initio (infra A-C), turn in fine codicis (infra T-Z) legebantur.

A. (Fol. 1 8...) Passio S. Secundi mart.

Inc. Temporibus quibus Maximianus augustus post obitum pahis sui

Diocletiani imperium tenuit Romanorum, diabolica repletus insania

dedit edictum per provincial et castella, ut ubicumque invenirentur

christianae fidei cultores, sine audientia punirentur — Des. Eudoxia

venit ad locum iUum cum vehicuHs suis et tollens inde corpus beati

martyris sepeUvit illud in praedio suo non longe ab urbeAnuria sub die

kalendarum ianuarii in pace. Ubi Parent nunc orationes eius, ad

taudem... Amen. — De qua cf. Act. SS.> Iun. L I, p. 52, num. 6. Ex

apographo, quod hodieque senratur in codice Bibl. Bollandianae 120, quidam

loci editi sunt ibid., p. 54, inter annotate.

B. (Fol. 27
T
...) Passio SS. Iuliani et Basilissae mm. ,= BHL.

4530.
Servatur apographum in codice Bruxellensi Bibl. Beg. 7569, fol. 304T ; in

quo tamen exscriptum est solum initium.

C. (Fol. 28...) <Vita S. Isidori episcopi>.

Inc. prol. Memorabik et dignum relatu de patre beatissitno Isidoro

episcopo aeternae commendare memoriae digna et necessaria quae sunt

ad profectum virtutum — Inc. Isidorus igitur ex nobilibus parentibus

ortus, nobUUatis suae genealogiam optima morum atque virtutum

conversation condecoravit. Nam a pueritia fuit Deo carus — Des.

sepelierunt illud in ecclesiaSanctiSalvatoris; ubi glorificat Deus omnipo-

tens sanctum servum suum miraculis9 signis atque virtutibus ex hoc

nunc... Amen.— Servatur apographum in codice 101 Bibl. Bollandianae,

fol. 276.

1. (Fol. 44-46) Vita S. Hilarii Pictavensis ep.= AffZ. 3885.

Foliis44et45amissis,inc.mutila: (0 funeris)gloria, quae melior habetur

quam vita... (= MG., Auct ant t. IV, 2, p. 6, I. 23). — Des. his

sententiis adiectis : caelo gaudente. Obiit autem sub die iduum ianua-

riarum, reliquiaeque eius Pictavis conditae sunt. In quo loco hactenus
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ditina beneficia praestantur kominibus, annuente Domino... (cf. ibid.,

p. 7, annot c). Cf. cod. Bnucllensis Bib!. Reg. 8972, fol. 307.

2. (Fol. 46-47) Epistula eiusdcm ad filiam suam Abram, quam
misit ei de exsilio.

P. L. t t. X, col. SiWI
3. (Fol. 47) <Carmina>.

I. YiiNUS viRGiNALis = Chevalier, Repert. kymn. 10701.

II. EPITAFIUM SAXCTI HlLAJUI

Per kaec visibilia dona absconsa clarescunt.

Si opere terreno Hilarii kic tumulus nitet,

Quantum ille creditur fulgere in claritate Dei.

HI. Versus abbatis Ottonis ad Hinricum wperatorex.

Augusto divo imperii diademate magno

Destinat ex voto Hinrico presbyter Otto

Hilarii librum caelesti dogmate scriptum.

Exstitit kic doctor, fidei non segnis amator9

Praesul et egregius, virtutum laude coruscus,

Stemmatepraeclarus, verbis actuque venmstus;

Isdem mortiferas divino verbere stropkas

Perculit et taetras depeUit ab orbe tenebras.

A. (Fol. 47-48*) S. Hilarii ep. miracula= BHL. 3893-3901.

5. (Fol. 48^52) Vita B. Felicis presb. et conf. cdita a Bcda
presbytero= BHL. 2873. Ian. 14.

Continuo additum est: Haec de vita et laboribus ac virtutibus necnon

et de transitu beati Felicis presbyteri et confessoris ex opere -sancti

PauUni Nolanae civitatis episcopi compendiose digessimus; quae autem

sequuntur ex aUis tibris collegimus. Quae minus kic dicta sunt gloriosa

passionis eius certdmina, minime sUere videamur. Mirum tamenvidetur

cur beatus Paulinus episcopus kaec de beati viri vita, quae ad agonis et

martyrii gloriam pertinent, ullo modd praetermisit, nisi forte in akud

opusculum congerenda servavit. Sequitar laudatio BHL. 2875, quae des.

sepultus... ab Hetpidio... presbytero. Ubi et Claris semper virtutibus ful-

get. Postmodum vero beatus Paulinus eiusdcm urbis venerabiUs episco-

pus, qui et vitam kuius sancti viri metrice descripserat, ampliorem

ecclesiam ob dignam memoriam eius in praefato loco fabricabat; in qua

usque in kodiernum diem benedicitur nomen Domini... Amen.

6. (Fol. 52-54) Passio S. Potiti mart. Ian. 14.

Inc. Regnante Antonino imperatore, eratquidam puer, nomine Poti-

tus, ab ipsis cunabulii Spiritu sancto repletus — Des. et sepultus est a

fdeUbus ckristianis in eodem loco. Martyrizatus est autem sanctus

Potitus sub die decimo nono kalendas februarU, cum esset annorum

duodecim, regnante... Amen. Cf. BHL. 0908.
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7. (Fol. 54-55) Passio S. Pontiani martyris. Ian. 14.

Inc. Dignum est ut insignem triumphum sancti Pontiani martyris

omni cum exsultatione recolamus... Hie beatus temporibus Antonini

imperatoris cum tyrannica rabies contra christianos— Des. Non longe

a muro Spolitanae dvitatis in [undo qui vocatur Lucianus quinto decimo

kalendas eiusdem mensis. Postea vero cumper martyrem suum Dominus

operari coepisset virtutes et miraculorum insignia, aedificata in praefato

loco ob memoriam eius ecclesia, honorifice collocatum est in ea corpus

ipsius quarto decimo kalendas februarii, quando et nunc celebritas eius

agitur, ad taudem... Amen.

Id margine inferiore folii 55 adiecta est Translatio S. Pontiani mar-

tyris(=BHL.miy c. 7).

8. (Fol. 55-64) Vita S. Mauri abbatis= BHL. 577}. Ian. 15.

9. (Fol. 64-65*) Passio S. Marxelli papae= BHL. 5234. Ian. 16.

10. (Fol. 65
T-7i T

) Vita S. Fursci conf. — BHL. 3210, 3213.

Ian. 16.

Verba aliquot in locis mutata sunt; ultima autem verba Yitae BHL. 3210

praetermissa sunt, ita ut desinat : honorifice susceptus est (cf. Act. 55.,

Ian. 1. 11, p. 41, num. 38, I. 10). Sequuntur, nullo interposito lemmate,

miracula BHL. 3213, omissis quattuor primis. Tandem des. sanctus etiam

Elegius propriis manibus fabricavit sarcophagum et in honore Domini

Dei sculpsit in eo nomen sanctissimi Fursci confessoris; per cuius mira-

biles visiones multorum corda compunguntur ad veram paenitentiam, ut

peccatorum suorum consequantnr indulgentiam, per Dominum... Amen.

11. (Fol. 7i*-73T
) Passio sanctorum geminorum Speosippi,

Eleosippi et Meleosippi= BHL. 7829. Ian. 20.

Omisso prologo, inc. Sanctorum germanorum gloriosa certamina...

12. (Fol. 73
T-88) Vita S. Anthonii abbatis ab Evagrio translata

= BHL. 609. Ian. 17.

18. (Fol. 88-89) Passio SS. Diodori presbyteri et Mariani

diaconi aliorumque innumerabilium, quorum inventio colitur

16 kal. februarii= BHL. 2164.

Omissis ultimis verbis, des. Acta sunt haec anno dominicae incarna-

tionis octingentesimo octogesimo sexto, pontificates beati Stephani anno

primo, imperii (cod. -rio) vero domini Karoli excellentissimi augusti

quinto, indictione quartay regnante Domino... Amen.

14. (Fol. 89-89*) Vita S. Sulpicii ep. Ian. 17.

Recensio quaedam intermedia inter Vitas BHL. 7927 et 7928. — Inc.

Beatus Sulpicius episcopus, dum adhuc in saeculari habitu in domo

parentum consistere videretur— Des. Quia vero longum est per singula

memorare quanta Dominus ibidem beneficia gvatiae suae dignatus sit

monstrare, nec hoc patitur modu huius epistvlae, interim ista iam
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Ian. breviter comprehensa sufficiant ; quae cum fidelium auribus recitata

fueriiit, collaudantes Domini misericordiam una nobiscum benedicant

el magnificent rum qui in Trinitate perfecta pennanet incommutabilis

nunc et in aerum. A mm.

15. (Fol. 8gv-9i) Passio SS. Saturnini presbyteri, Felicis, Dativi

ac sociorum corundem. Ian. 18.

Itecensio in qua verbis aliis iisque paucioribus eadem narrantur quae

iiakientur in BHL. 7495, c. 1-5, 14, 18-90 (P. L.). CI. Act. SS., Fcbr.

t. II, p. 514, num. 5.— Inc. prol. Pugnas atque victorias sanctorum mar-

tyrum litteris digerere volens — Inc. Temporibus igitur Diocletiani et

Maximiani sceleratorum imperatorum hoc modo diabolus — Des. (amis

atrocitate cogente, cesserunt et ad siderea regna cum paima martyrii

migraverunt, praestante...

16. (Fol. 9i-ioov
) Passio S. Sebastiani= BHL. 7543. Ian. 20.

Des. detegans atque consignans; keredem utique patrimonii sui fecit

Filium Patris altissimi... Amen.

17. (Fol. ioov-i02) Passio SS. Marii et Marthae uxoris eius ac

filiorum eorundem Audifax et Abbacuc. Ian. 20.

Inc. TemporibusClaudii imperatoris venitRomam quidam vir christia-

ns, nomine Marius— Des. FeUcitas autem matrona quaedam levans de

puteo corpus beatae martyrisMarthae sepelivit iUud una cum corporibus

aliorum trium martyrum in praedio suosubdie terfio decimo kalendas

februarii; ubipraestantur... Amen. Gf. BHL. 5543.

18. (Fol. i02-i04v) Passio ss. virginum, id est Agnetis et Eme-
rentianae= BHL. 156. Ian. 21 et Ian. 23.

19. (Fol. 104^105) Passio SS. Fructuosi episcopi, Augurii et

Eulogii diaconorum= 2£#Z. 3196-3203. Ian. 21.

Eadem est narratio, etsi alia nonnumquam verba. — Inc. Sanctus

Fructuosus episcopus in Hispania civitate Teiracona comprekensus est

die dominico — Des. Passio : in uno monumento, ut iussi fuerant, tene-

rabiliter condiderunt. — Tandem, dempta ultima sententia, epilogus des.

ubi coronati immarcessibili diademate benedicitis dominum nostrum

Iesum Christum sine intermissione. Amen.

20. (Fol. 105-105') Passio S. Patrocli. Ian. 21.

In qua aliis iisque paucioribus verbis narrata sunt eadem quae in

Passione BHL. 6520. — Inc. Begnante Aureliano praeside, facta est

inquisitio maxima omnium qui legem catholicam custodiebant. — Des.

Ubi et ipse post tabores huius corruptibilis vitae sepuUurae traditus

requiescit in pace. Amen.

21. (Fol. 105^-107) Passio. S. Meginradi heremitae. Ian. 21.

Narratio brevior, baud raro verbis aliis eadem referees quae Passio

BHL. 5878. — Inc. ut BHL. 5878. — Des. anno vicesimo octavo regni
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Ludewici regis, qui regnabat in Orientalibus Francis, praestante Ian.

Domino... Amen.

Recensio brevior Passionis BHL. 8628, 8630. — Prologus. Probabile

satis in ecclesiasticis scriptoribus quamquam sit plus quaeri solere

eloquii veritatem quam venustatem magisque diligatur sancta simpli-

citas quam immoderata difficultas, nonnihil tamen confert nostrae

aetatis hominibus ut id quod dicitur, sicut est ventate divina suffultum,

sit etiam sermonis elegantia commendatum, quodque gestorum admira-

tione est appetendum non sit stilt deiectione spernendum. Naturalis enim

quidam exstat dulcedinis appetitus,qui delectet auditum, alliciat visum,

expleat intellectum. Proinde mihi commodo futurum reor, sipassionem

quandam grandi quidem et horrido modo ac pro hoc contemptibili

conscriptam stilo9 beati scilicet Vincentii, leniore locutionis modo sensi-

bus reddam, fiatque mihi merces operis studiosi intentio lectoris.

Ipsam vero rei gestae seriem non de ea, quam praedixi, prosaica nan a-

tione, ut puta quae sensum, ut ego arbitror, omnium fugit, sed de

illustris viri Prudentii metrica descriptions collegi. Cuius praefulgi-

dum eloqxientiae lumen adeo secutus sum, ut eius praesertim verba cum

sensibus posuerim 9 nihil videlicet praeclarius seu lectori gralius me
prolaturum veraciter coniectans. — Inc. In illis diebus agente praeSida-

turn inter Gallias Daciano — Des. Nunc ergo, indite Christi martyr

Vincenti, supplices %precantes percipe voces nostrique reatus orator

efflcax ad thronum perfer Patiis... quatinus peccati gravati pondere,

per te levamen sentiamus indulgentiae, praestante... Amen.

23. (Fol. 109-111*) Passio S. Anastasii monachi. Ian. 22.

Inc. prol. Unigenitus Filius Dei, per quern omnia facta sunt, huius

nairationis meae — [Inc. Hie oriundus exstitit de Persidis regione de

fundo Rasmuni — Des. Cuius beati viri reliquiae, post multa annorum

curricula Romam delatae, venerantur a fidelibus in monasteiio Beati

Pauli apostoliy quod dicitur ad Aquas Salvias; ubi extunc et per omnes

generations benedicitur nomen Domini... Amen. Cf. BHL. 408.

24. (Fol. 1 1 i
v-i i2v

) Passio SS. Eugenii etMacharii. Ian. 23.

Inc. Sanctorum Macharii et Eugenii martyrium, qui passionis coro-

nam sub impiissimo imperatore Iuliano meruerunt, praesenti nobis

lectione celebrandutn commendatur — Des. agonis sui cursum felici

fine sub die decimo kalendas februarii consummarent, Regem saecnlomm

in decore suo visuri... Amen. Cf. BHL. 5103.

25. (Fol. 1 i2 v-i 13) Passio S. Asclae. Ian. 23.

Inc. Quidam vir. nomine Ascla. divinae legis cultor eximins, compre-

hensus est a militibus Ariani praesidis in Hermopoli civitate — Des.

invenerunt corpus beati martyris; quod deferentes secvm ad ciritatem

22. (Fol. 107-109) Passio S. Vincentii diaconi. Ian. 23.



286 DE MAGNO LEGENDARIO BODECENSI

sepelierunt Mud decimo kalendas februarii, sicul ab eotiem beato martyr

fuerant xussi. Cf. BHL. 721

26. (Fol. 113^114) Passio S. Thimothei apost. = BHL. 8294.

Deest prologus.

27. (Fol. 114-115*) Passio S. Babillae episcopi cum tribus par-

PaoLOGts. Martyrium sancti BabiUae episcopi cititatis Antiocenae

provinciae Syriae et trium parvulorum, qui passi sunt propter nomen

domini nostri Iesu Christi, sancta per orbem terrarum Ecclesia devota

laude suscipiat et celebri veneratione percurrat.— Inc. Numerianus rex

cum immolasset... Cui restitit sanctus Babillas episcopus ecclesiae

Antiocenae, quifuit vir prudens— Des. Et in eodem loco digna venera-

tione a fidelibus chmtianis seputturae commendati. Cf. BHL. 889, 890.

— Sequitur brevis narratio miraculi maxiroam partem ex Adone, ad

d.24 iamiarii, desumpta,quae inc. Transacto post haec multo tempore,cum

lulianus imperator... et des. ad alium locum transtulerunt ; ubi per

menta ipsius praestantur beneficia... Amen.

28. (Fol. 1
1

5

v-i 17) Passio S. Sabiniani. Ian. 23.

inc. Sabinianus nobilis et electus iuvenis in civitate Samon natus

atque nutritus — Des. basilicam super eum aedificaverunt. Acta sunt

haec sub Aureliano' imperatore in partibus Campaniae, regnante...

Amen. Cf. BHL. 7439.

29. (Fol. 1 17-1 i8v) Passio Praeiecti ep. = BHL. 6917. Ian. 25.

Quaedam contracta sunt, quaedam paulum mutata.

30. (Fol. u8r-i2o) Passio S. Polycarpi episcopi. Ian. 26.

Inc. In diebus Antonini, filii Antonini imperatoris, quo Pius vocatus

est, floruit apud Smyrnam civitatem Asiae beatus Polycarpus, disci-

pulus sancti Iohannis evangelistae, qui et ab ipso in eadem urbe fuerat

episcopus ordinatus — Des. Passi sunt autem cum hoc venerabili sour-

dole et alii duodecim fratres...

31. (Fol. i20-i20v) Passio S. Theogenis. Ian. 26.

Inc. Multi beatorum martymm vicerunt diabolum et omnes abhomi-

nationes eius— Des. vel aliud quid corporaUs sustentationis, sed tantum

confortatus angelicis dapibus et assiduis eorum collocutionibus, prae-

stante... Amen. Cf. BHL. 8107.

32. (Fol. i20v-i22) Passio S. Tryphonis. Ian. 26.

Inc. Regnante Gordiano caesare in urbe Roma, fuit in eadem cititate

vir quidam nobilis, Eutices nomine. — Des. Complevit autem marty-

rium suum beatissimus Tryphon... imperante Decio caesare in urbe

Romaf regnante... Amen.

Ian. 25.

vulis. Ian. 24.



DE MAGNO LEGENDARIO BODECENSI 287

33. (Fol. i22-i25v
) Vita B. Iohannis Crisostomi Constantinopo-

Inc. prol. Postquam defunctus est glohosissimus imperator Theodo-

sius, filii eius Archadiux et Honorius — Inc. Iohannes ab Antiochia

oriundus filius fuit Secundi et Anthusae — Des. Nam licet parvulum

atque pupillum... ab eius regno refrenavit,praestante... Amen. Cf. BHL.

4375.

34. (Fol. 125^129) Passio SS. Leuci, Thyrsi, Calenici et aliorum

quindecim. Ian. 28.

Inc. In diebus Decii imperatoris sub praesidibus Combricio, Silvano

et Baudo fortis atkleta Christi Leucus— Des.Quo in loco, suffragantibus

meritis eorvndem martyrum, usque in hodiernum diem proveniunt

infirmantibus remedia diversarum gratiarum9 praestante... Amen.

Cf. BHL. 8279.

35. (Fol. 129-129^ Passio S. Cyrilli ep. Alexandrini. Ian. 28.

Inc. Sanctus Cyrilius Alexandrinorum episcopus catholicae fideiprae-

clarissimus exstititpropugnator— Des. Martyrizatus est autem sanctus

ac venerabilis doctor Cyrilius episcopus in Aegypto temporibus Decii

imperatoris et sepultus ibidem a venerabiUbus viris, regnante... Amen.

Cf. BHL. 2069.

36. (Fol. 129^131) Vita S. Adelgundae virginis. Ian. 30.

Inc. Beatissimam virginem Adelgundam piae memoriae commende-

mus — Des. Deinde ad seipsas reversae beatimmae martyris corpus

conditum aromatibus cum magno honore sepelierunty celebrantes dulcis-

simam memoriam eius, ad laudem...

37. (Fol. 131-133) Vita SS. lulii et Iuliani fratrum. Ian. 31.

Inc. pro!, ut BHL. 4558. — Inc. Vita : Igitur vir Domini Iulius cum

fratre suo Iuliano Mirmidonia civitate oriundi— Des. ut BHL. 4558.

38. (Fol. 133-133*) Passio S. Priscae virg. Ian. 22.

Inc. In Romanorum civitate cum magna veneratione celebraturpassio

sanctae Priscae virginis; quae cum esset pulchra nimium — Des. sepe-

lierunt in ecclesia sua, quae usque hodie dicitur ad Sanctam Priscam.

Celebratur autem festivitas passionis eius decimo quinto halendas

februarii, ad laudem... Amen.

39. (Fol. 133^-135^) Passio S. Patrocli episcopi, cuius iterata

series ideo hie annectitur, quia quaedam superius praetermissa

fuerunt.

Haec est retractatio quaedam non iam Passionis BHL. 6520, de qua supra

n. 20, sed Passionis BHL. 6521. — Inc. ut BHL. 6521. — Des. Ex illo

tempore continua illic digne petentibus praestantur beneficia et optatqe

sanitatis remedia per Christum... Amen.

litani archiep. Ian. 28.

40. (Fol. i35*-i36r) Passio S. Patrocli = BHL. 6523.
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Praemissus est ampins prologus, qui inc. Cum aequisshnus saecuiorum

omnium iudex et kumamorum actuum solertissimus inspector Dens...

Sequontnr Teniculi

:

Haec vitam sancti monstrat scriptura PatrocU,

Qui per martyrium pervenit ad alta polorum.

Talia dum scripsi, senior, tua iuuaperegi,

Ut tibi me facerem per tempora cuncta fidelem.

41. (Fol. 137-170) Vita beatissimae Angelae de Fulgineo =
BHL. 456. Ian. 3.

42. (Fol. 170*175*) Vita S. Sulpicii cp. = BHL. 7930.. Ian. 17.

Deest prologus.

48. (Fol. vjy-ijft9) Inventio corporis B. Celsi confessoris =
BHL. 1730. Ian. 3.

44. (Fol. 178M82) Miracula quae per ilium Dominus fecit=
BHL. 172 1.

45. (Fol. 182-192) Vita S. Fulgencii ep. et conf. = BHL* 3208.

Ian. 1.

46. (Fol. 192-192*) Vita S. Trophimi ep. et conf. Dec. 29.

Senno in die festo recitandus, cuius breve fragmentum ed. A. M. Boxucci,

Istoria di S. Trofimo, arcivescovo di Arte (Roma, 1711), p. 194.— Inc.

Sanctorum mortem in conspectu Domini semper pretiosam beatissimi

Trophimi turn patris praecipui, turn etiam confessoris egregii, nataUda

festa commendant... Totus locis communibus continetur.

47. (Fol. 192^-193*) <Alius sermo de eodem>.

Ed. Boxuoci, i. c, p. 18&-94.

48. (Fol. 193*) Conunonitorium Sanctis fratribus ad idem.

Exhortatio, quae solis locis communibus constat — Inc. ltaque spiritar

lis tirocinii professores— Des. futurorumque discrimmum immanitate

defendant

49. (Fol. 194-194*) Vita B. Marcianae virg.=BHL. 5257. Ian. 13.

Ultimis verbis omissis, des. tentata est et semper cecidiL

60. (Fol. 194^-195) Passio S. Luciani presb. et mart.= BHL.
501 1. Ian. 7.

51. (Fol. 195-196) Passio S. Reynoldi mart.=A#Z. 7110. Ian. 7.

52. (Fol. 196-196*) Passio S. Viventii conf. Ian. 13.

Vixcextius Bellovacexsis, Spec, hist., xiv, 99. — Inc. Tempore

Constantini magni imperatoris floruit sanctus Viventius...

53. (Fol. 196^197) Passio S. Macrae virginis. Ian. 6.

Ibid., xiii, 142. — Inc. Temporibus Diocletiani et Maxvmiani impera-

torum Rictiotarus praescs...

54. (Fol. 197-198) Vita B. Deicoli ab. etconf. Ian. 18.
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Ibid., xxiv, 2-5-— Inc. Temporibus Heraclii imperatorit cum sanctus

Cotumbanus de coenobio Luxoviensi exturbatus...

55. (Fol. 198-198*) Vita S. Launomari ep. Ian. 18.

lbidT, xxn, 83, 84.

58. (Fol. 198^201) Passio S. Vincentii levitae et mart. = BHL.
8628, 8629, 8631, 8634. Ian. 22.

57. (Fol. 201-202) Depositio B. Epiphanii Ticinensium episcopi,

Hildensemensium patroni= BHL. 2572. Ian. 22.

58. (Fol. 202-204^ Qualiter corpus eius translatum sit Hil-

densheym= BHL. 2573.

59. (Fol. 204T-22$T) Vita et gesta Karoli Magni imperatoris

Romanorum= BHL. 1604. Ian. 28.

Des. mi sancto sua Deus apparuit (cf. Rauschen, p. 93, 1. 25). —
Seqndntor (foL 225T-239) tamquam liber quartos narrationes BHL. 1590-

1594, 1506.

60. (FoL 239-243*) Vita S. Iohannis ab. et conf. — BHL. 4426.

Ian. 28,

Deest prokgus L.

OL (Fol. 243^-244^) Passio Neophytae virg. et mart. = BHL.
6051. Ian. 4.

68. (Fol. 244V246*) Vita S. Gudilae virg. = BHL. 3685. Ian. 8.

t not — Des. nan aUter vixit quam sententia omnium

\sMindixU. CI. supra, p. 26817.

68. (Fol. 247-247T) Vita S. Guilhelmi Bituricensis archiep.

Vmcnrnus Belloyacensis, Spec, hist., xxx, 62.

64. (Fol. 247**248) Translatio S. Firmini martyris. Ian. 13.

. Ibid., xvu, 90 a med., 91. — Inc. Temporibus Tkeoderici regis Fran-

corum mr nobiUsstmus Sahrius... Cf. supra, p. cby*.

65. (Fol. 248-248*) De vita S. Honorati ep. et conf. Ian. 16.

Ibid., xxi, 21, 21

66. (Fol. 248**252) Vita S. luliani Cenomannicae urbis ep. et

conf. Ian. 27.

Prima verba, immo prima paragrapbus consonat earn Vita BHL. 4545

usque ad : tucrari promeruit; reliqua vero iude ab : Ad collocandum

igitur in Galliis... usque ad fioem, exscripta sunt ex Vita BHL. 4544.

67. (Fol. 252-260) Libellus S. Iheronimi presb. de vita et obitu

B. Paulae viduae, matris Eustochii virg. = BHL. 6548. Ian. 27.

68. (Fol. 260-260*) De S. Valerio Trevirensi ep. et conf. Ian. 29.

Epitome Vitae BHL. 2635. De qua cf. Act. SS., Ian. t. II, p. 1152. — Inc.

Treveris depositum (corr. al. man. depositio) beati Valerii eiusdem ctw-

tofts episcopi, discipuU sancti Petri principis apostolorum ; cuius vitam

UUL. BOLL., T. XXTO. 19
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et doctrinam in omnibus secutus — Des. et multis clarus miracuHs

obdormivit in Domino.

69. (Fol. 26ov-26i v
) Passio B. Constantii ep. et mart. Ian. 29.

Epitome Passiouis BHL. 1938. — Inc. prol. Victoriosas sanctorum

mattyrum passiones— Inc. Tempoiibus Antonini imperatoris iussionis

eius editio divulgabatur, ut ubicumque christiani vel saltern Christum

nominans inveniretur—Des. Glorificatur in conspectu Domini sancti

martyris mors pretiosa. Passus est igitur sanctus Constantins quarto

kalendas februarii, regnante... Amen, Addita est brerissima narratio de

translatione sancti ex hoc codice ed. Act SS., Ian. t II, p. 1153.

1*. (Fol. 290...) VitaS. Wilhelmi archiep. Bituricensis, mona-
chi quondam Cisterciensis ordinis= BHL. 8905. Ian. 9.

Superest apographum in cod. 103 Bibl. BoUaodianae.

V. (Fol. 294
v...)<Vita> B. Audeberti.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 7773, fol. 37-37*. — Esthaec

Vita de qua Act SS., April, t. Ill, p. 73, num. 2. — Inc. Circa annum

Domini septingentesimum octuagesimum tempore Caroli Magni— Des.

ut apud Deum nobis gratiam impetret et in fine gloriam sempitemam.

X. (Fol. 295...) <Vita S. Bernardi Mcnthonensis> = BHL.
1243. Maii 16.

Gf. Act SS., Inn. t. II, p. 1072, num. 5, et inter annotata ad YitamBHL
1242.— Recensetur in cod. 158 Bibl. Boliandianae, p. 355, inter tibellos in

tomo ianuarii inventos, tamquam <Yita S.> Bernardi /". et qtoVtto rm
nota temporis : 17 hi. iun.

Y. (Fol. ...)<Vita S. Bernardi Menthonensis> BHL. 1244.

Edita ex hoc codice. Gf. Act SS., t c, p. 1072, num. 5. Recensetur in

laudato cod. 158 tamquam <VitaS. Bernardi> 2*.

Inerat etiam in codice sequentia Confessoris egregii (= Chevalier,

Repert hymn. 376U

Recensetur etiam in cod. 158 Bibl. Boliandianae, p. 355, tamquam quae

A. (Fol. 8...) Vita S. Geminiani ep. Mutinensis = BHL. 3299.

Febr. 1.

Apographum in cod. BruxeDensi Bibl. Reg. 7569, fol. 203-204*.a. Act SS.,

Ian. t II, p. 1160.

olim in hoc tomo inrenta sit

Z. <Vita Sj> Severini conf. (= BHL. 7656). Ian. 8.

FEBRUARIUS

(Videtur periisse)
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B. (Fol. 13...) Miracula Beatae Virginis Fuld(ensia). Febr. 2. Febr.

Cf. cod. 158 Bibl. Bollandianae, p. 355.

C. (Fol. 14...) <Vita> S. Hadelongae= BHL. 3734.

Ed. ex hoc codice Act. SS. Cf. Febr. 1. 1, p. 306, num. 13, et cod. 158

Bibl. Bollandianae, p. 355.

D. (Fol. 47...) <Vita> S. Matthiae apost. = BHL. 5699.

Febr. 24.

De qua Act. SS., Febr. t 111, p. 433, num. 12, et cod. 158 Bibl. Bollan-

dianae, p. 355.

E. (Fol. 49-..) De inventione capitis B. Iohannis Baptistae =
BHL. 4290, 4391. Febr. 24.

Serratur apographum in cod. 123 Bibl. Bollandianae. — Deest prolo-

gus interpretis, pro quo scripta sunt haec : Inventionem capitis praecur-

soris Domini beati Iohannis Baptistae; quae facta est tempore Martiani,

dum legimus, gratulamur et congruo honore veneramur. Ills igitur

incomparabitis thesaurus, honorabile mquam beatissimi Praeconis

caput, ubi diu absconsum iacuerat, divina prodente dementia sic reve-

latum est. Nonnulla contracta sunt et narratio BHL. 4291 des. Quae ubi

perfecta est, coUocatum est in eadem cum summa veneratione caput beati

praecursoris Domini, vicesimo octavo die mensis octobris, id est quinto

kalendas novembris; cuius tamen inventio ceiebratur sexto kalendas

martU, ad laudem... Amen.

P. (Fol. 67...) Vita et conversatio S. Liutbirgae inclusae =*

BHL. 4936.

Apographum in cod. Bruxelleosi Bibl. Reg. 8990, fol. 55-71*. Cf. cod. 158

Bibl. Bollandianae, p. 355.

Gk (Fol. 75...) <Vita S.> Anscharii. Febr. 2.

De qua cod. 158 Bibl. Bollandianae, p, 355.

H. (Fol. 90...) Vita S. Helenae reginae = BHL. 3776.

Apographum in cod. 129 Bibl. Bollandianae (des. a).

I. (Fol. ...) De adventu S. Agritii ep. in Trevericam civi-

tatem= BHL. 179.

Inhium, quod solum superest, apographi olim iniegri in codice Bibl.

Bollandianae 106. — Yariae lectiones buius codicis datae sunt Act. SS.,

Ian. 1. 1, p. 1110.

K. (Fol. 165...) Translatio S. Berenwardi.

He qua cod. 158 Bibl. Bollandianae, p. 356.

L. (Fol. 176...) Vita et Passio S. Ansueri= BHL. 558, 556, 557.

Collato hoc codice, ed. in Act. SS. Cf. lul. t. IV, p. 104, num. 27, et cod.

158 Bibl. Bollandianae, p. 356.

M. (Fol. 184...) Vita S. Berenwardi.

Gf. cod. 158 Bibl. Bollandianae, p. 356.
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Fbbiu N. (Fol. 192...) Vita S. Adalhardi Corbeicnsis abbatis edita a

viro eruditissimo Radberto Paschasio, qui quartus post cum
abbatiam rexit= BHL. 58, 59.

Ut in codice Monasteriensi 3481' (cf. supra, p. 270), cum carmine et

hymuo. — Apograpbum ex hoc tomo februarii in cod. Bruxellensi Bibl.

Reg. 7569, fol. 4041 T
; in quo reliqua integre eiscripta, ex Vitaautem

BHL. 58 pauca dumtaxat excerpta sunt.

O. (FoL 218...) <Vita S.> Waldevi= BHL. 878?.

. Ex hoc cod. edita in Act. SS. Cf. cod. 158 Bibl. Bollandianae, p. 355.

P. (Fol. 238...) Dc S. Sintrammo mart.

Eadem de qua supra, p. 2781*. — Apographum in cod. BruxeUensi Bibl.

Reg. 8965, fol. 225-228*. Of. cod. 158 Bibl. Bollandianae, p. 356.

Q. (FoL 239
T
...) De S. Willegiso, patre S. Willibrordi legenda.

Brevis laudatio excerpta ex libellis BHL. 8935, 8936. — Inc. ut BHL
8935.— Des. ut BHL 8936.— Apographum in cod. 167 Bibl. Bollandianae.

R. (Fol. 272...)Translatio S. Viti = BHL. 8718.

Ex hoc etiam codice ed. in Act. SS. — Cf. cod. 158 BibL Bollandianae,

p. 355.

Praeterea recensentur tamquam in hoc tomo olim inventae

S. <Passio S.> Herculani.

T. Vita S. Monicae.

Hoc loco veri simillimum est descripta fuisse ea quae ex codice Bode-

censi eruta sunt in Act. SS. (cf. Maii 1 1, p. 473, num. 2-3), id est libellot

BHL 6000, 5999, 6001.

V. <Vita S.> Rimberti.

a. cod. 158 Bibl. Bollandianae, pp. 355, 356.

X. Legenda maior S. Vincejatii Ferrerii.

a cod. Bruxellensis Bibl. Reg. 7812, fol. 432 : Eiusdem (Yincentti)

legenda motor at ibidem in Patsionali februarii.

MARTIUS

(Videtur periisse)

A. (Fol. 86:..) Vita et actus B. Patricii primi praedicatoris et

episcopi totdus Britanniae = BHL. 6507. Mart. 17.

Apograpbum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 3196, fol. 355-363. — Inc.

Sanctus Patricius, qui et Socket vocabatur, Brito fuit natione— Des.

Peto ergo caritatem tuam, ut pro tn§ Deum rogare digneris... nobis in

praemio aetemum evasisse supplicium, praestante... Amen.
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B. (Fol. m\..) Passio S. Theoderici Antiocheni presb. Mart.

BHL. 8075. Mart. 23.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 8919, fol. 104-105*.

C. (Fol. 117*...) Miracula B. Virginia Annuntiatae.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 3196-3303, fol. 343-345\ —
Postquam multis verbis de situ Nazareth disseruit, narrat scriptor quo-

modo peregrini qui noluerant adire loca sacra, suborta tempestate, voto

voverint, si evaderent, ea se visitaturos. Sequitur brevis descriptio civitatis

Bethlehem.— Inc. Nazareth civitas est GalUaeae— Des. Fertur tn eodem

loco singulis annis eodem sacra nocte et eodem tempore quo Christus

natus est magnam de caelo claritatem apparere et homines plurimum

laetificare.

D. (Fol. 119...) Passio SS. Ananiae et Petri =>BHL. 399.

Mart. 25.

* Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 7763, fol. 83-34*. a. Act. SS.,

Febr. t. HI, p. 493, annot. a. — Des. secundum prophetiam beati marty-

ris Ananiae. Passi sunt autem... Amen.

B. (Fol. 124...) <Vita S. Liudgeri episcopi>= BHL. 4937.

Collato hoc codice ed. in Act SS. Cf. Mart. t. Ill, p. 629, num. 8, et

cod. 158 Bibl. Bollaudianae, p. 356.

P. (Fol. i?r...) S. Iohannis eremitae = BHL. 4329. Febr. 24.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg.3196,fol. 265-268*:— Inc. Ad
exemphm bonorum omnium, tamquam fundamentum — Des. pergens

ad Dominum, cum quo vivit et gaudet in saecula saeculorum. Amen.

Q. (Fol. 136...) Vita S. Ruperti ep. et conf. Mart. 27.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 3196, fol. 412*413*.— De hac

Vita cf. Act. SS., Mart, t III, p. 700, num. 6, et p. 704, annot. ft. — Inc.

(sine prologo) ut BHL. 7392. — Des. qui tarn praeclarum iltis concessit

doctorem, cuius praedkatione plurimae gentes viam veritatis agno-

scentes ereptae sunt de tenebris et umbra mortis eiusque gratia ad lumen

verum pervenire meruerunt9 praestante... Amen.

Sequitur epilogus metricus complectens versus 14

:

Explicit haec vita meritisque fideque referta...

Scriptor gestorum scribatur in arcepolorum.

H. (Fol. 175*...) Vita S. Liudgeri Monasteriensis ep. metrice

edita= BHL. 4945. Mart. 23.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 3196, fol. 331-342; aliud, sed

muulum, in cod. 114 Bibl. Bollandianae; cf. ibid: cod. 158, p. 356.

I. (Fol. i9i...)<Vita S. Fridolini abbatis>.

Epitome Vitae BHL. 3170; de qua Act. SS., Mart 1. 1, p. 431, num. 3, et

cod. 158 Bibl. Bollandianae, p. 356;
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Mart. x.' (Fol. 233...) <Vita S. Fclicis Treverensis archiep.>= BHL.
2892. Mart. 26.

Edita ex hoc codice in Act. SIS.

L. (Fol. 237...) Vita S. Spiridionis cp. = cod. 354" (cf. supra,

p. 280). Dec. 14.

Apographum in cod. Broxellensi Bibl. Reg. 8974, fol. i-5.

M. (Fol. 237...) Vita S. Marcelli Parisicnsis cp. = BHL. 5248.

Nov. 1.

Apographum in cod. Broxellensi Bibl. Reg. 8929, foL 285-286*.— Deest

prologus.

N. (Fol. 254*...) Vita S. Mitriae conf. = BHL. 5973. Nov. 13.

Apographum in cod. BruxeUensi Bibl. Reg. 8942, fol. 25-27*.

0. (Fol. 269*...) Passio SS. Sabini ep., Exuperantii ct Marcelli

diaconorum et aliorum martyrum.

Apographum in cod. BruxeUensi Bibl. Reg. 8990, fol. 17-18.— Inc. Apud

Spoletnmsancti Sabini episcopi, Exuperantii et Marcelli diaconorum et

Venuttiani cum uxore et /litis nub Maximiano augusto. Maximianus

omnem senatum in capitolium urbit Romae convenire iussit— Des. et

sepelivit eum miliaria $ecund[ari)o a civitateSpoletana. Passus est autem

sanctus Sabinus septimo idus decembris.

P. (Fol ) <Vita S. Cunegundae imperatricis>= BHL. 2002.

De qua Act. SS., Mart t 1, p. 268, num. 10, et cod. 158 Bibl. Bollan-

dianae, p. 356.

Q. (Fol. ...) De devota sorore Haseka= BHL: 3760.

Apographum in cod. Broxellensi Bibl. Reg. 7569, fol. 258-258*.— Vid.

etiam in Tolumine mensis maii (infra, p. 3i081
).

R. (Fol. ...) <Vita S.
%

Swiberti apostoli Frisonum> = BHL.
7941. Mart. 1.

De qua cod. 158 Bibl. Bollandianae, p. 356.

Recensentur praeterea ibidem

S. <Passio S.> lustini.

T. <Vita S.> Lucii regis. Mart. 2.

APRILIS

CODEX MONASTERDENSIS 21 (Catal. 214, H)

Membraneus, foliorum sign. 257 [fol. 197 bis] (QP,39& X 0,283), paginis bipartitis

exaratus saec. XV.

1. (Fol. 1-2) <Translatio S. Venantii ep. Vivariensis>.

Digitized byGoogle



DE MAGNO LEGENDARIO BODECENSI 295

Narratio desumpta ex opere Rudolfi Fuldensis BHL. 7044, guibusdam April.

resectis, praemisso prologo. — Inc. prol. Venantius episcopus ecclesiam

sibi commissam, donee advixit, strennue rexit, et quia per ostium

introivit, disposita intrinsecus fideliter domo — Des. Igitur a quo ab-

inde sublatus sit et in eum, quern praescripsi, locum delatus, subiunctis

miraculis, quae et ipse vidi et aliis veraciter referentibus didici, auribus

fidelium intimabo. — Inc. narratio : Rabanus namque— Des. Cumque

suppliciter adorasset cum summa veneratione... ubi orationibus eorum

fideliter Deum deprecantibus beneficiapraestantur,adlaudem...(=MG. 9

Scr. t. XV, p. 330, 1. 7-19 ; p. 333, 1. 25 - p. 335, 1. 46).

2. (FoL 2-6*) Vita S. Walarici presb. et conf. = BHL. 8762.

April. 1.

3. (Fol. 6T-9V) Passio S. Theodosiae virg. April. 2.

Recensk) brevior Passionis BHL. 8090. — Inc. Temporibus Diocletiani

et Maximiani Urbanus praeses veniens in civitatem Caesaream— Des.

FacuUates etiam quas mihi promittebatis... Implevit autem sancta

Theodosia martyrium suum quarto nonas aprilis in die dominico, cum

esset annorum circiter decern et octo, regnante... Amen.

A. (Fol. 9
v-i3Y) Vita S. Burgundoforae abb. = BHL. 1489.

April. 3.

5. (Fol. i3v-20T) Vita S- Ambrosii Mediolanensis archiep. =
BHL. 377. April. 4.

6. (Fol. 20T-2i Y) Passio S. Hirenei ep. = BHL. 4466/ April. 6.

Ed., collate hoc codice, in Act. SS.

7. (Fol. 2i T-28) Vita vel conversio S. Mariae Aegyptiacae, quam
transtulit Paulinus venerabilis Neapolis ecclesiae diaconus de

graeco in latinum= BHL. 541 5. April. 9.

Deest prologus interpretis.

8. (Fol. 28-28v
) Passio S. Herminigildis regis, de quo scribit

Gregorius in libro Dialogorum = BHL. 3850. April. 13.

Inc. Quamvis sola quae in Italia gesta sunt... (= P. L., t. LXXVI1,

col. 289b).

9. (Fol. 28^30^ Vita et actus S. Frontoni ab. et conf. = BHL.
3189. April. 14.

10. (Fol. 30^32) Passio SS. Tiburtii et Vaieriani= BHL. 8482.

April. 14.

11. (Fol. 32-34) Vita S. Paterni Picthaviensis ep. = BHL. 6477.

April. 16.

Deest epistula.

12. (Fol. 34-3

5

T
) Passio S. Eleutherii ep. et Anthiae matris eius

= BHL. 2451. April. 18.

Quibusdam in fine contracts, des. Cognoscentes tandem quia in pro-

priam civitatem translatae essent, gratias egerunl Deo, cui est... Amen.
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April. 13. (Fol. 35^-37) Passio SS. Ypopodii ct Alexandri = BHL.
3574. April. 22.

Ultirois verbis mutatis, des. Unde per omnia necesse est ut non ambiga-

mus vera esse quaecumque sanctorum virtutibus rationabiliter ascri-

buntur, per Dominum... Amen.

14. (Fol. 37-42) Vita et Passio S. Philippi et sociorum eius=
BHL. 6835, 6834- APril - 22 -

Collato hoc codice, ed. in Act. SS. Cf. Oct. t. IX, p. 548.

15. (Fol. 42-45) Passio S. Georgii = BHL. 3393. April. 23.

Deest prologus (Plerique...)

16. (Fol. 45-49*) Passio S. Adelberti ep. = BHL. 37. April. 23.

17. (Fol. 49
v~5oT) Passio S. Marci evang. April. 2^.

Epitome libelli BHL. 5276, num. 2-10. — Inc. Beatus Marcus Petri

apostoli discipulusy genere levites et sacerdotium in Israel agens, ampu-

tasse sibi post /idem pollicem perhibetur. — Des. meruit Alexandriae.

Passus est autem septimo kalendas maii, regnante...

18. (Fol. 5oT-53) Vita S. Richarii conf. = BHL. 7237, 7239.

April. 27.

19. (Fol. 53-53*) Passio S. Pollionis martiris. April. 27.

Inc. Diocletianus et Maximianus dum crudeli tyrannide — Des.

Cuius venerabilem passionem, sed et sancti Eusebii... regni sui participes

esse concedat,praestante... Amen.

20. (Fol. 53
Y-56) Vita S. Pamphili ep. et conf. = BHL. 6418.

April. 28.

21. (Fol. 56-57*) Passio SS. Vitalis et uxoris eius Valeriae =
BHL. 8703. April. 28.

22. (Fol. 57
T
~59) Passio S. Torpetis mart.=BHL. 8307. April. 29.

Inc. Nero imperator in memoriam sui nominis in partibus Thusdae

civitatem Pisanam restaurans— Des. Igitur Arthemiusf quia litteris

eruditus erat... Celebratur autem nataliseius... auxiUum postulaverinty

iiberabity cut est... Amen.

23. (Fol. 59) Passio S. Maximi. April. 30.

Inc. in diebus illis Decius imperator volens superare legem christianam

— Des. Nec mora, rapitur athleta Christi aministris diaboli... tradidit

animam suam regi saeculorum Christo, qui ... Amen. Cf. BHL. 5829-5832.

24. (Fol. 59-59*) Passio S. Eutropii ep. April. 30.

Excerptum ex Adonis martyrologio ad d. 30 aprilis. — Inc. Eodem die

celebratur apud Sanctonas memoria sancti Eutropii — Des. feliciter

evolasse. Hoc revelatione accepta ... gratias referebant salvatori omnium

domino nostro Iesu Christo.

25. (Fol. 5Q
T-6oT) Passio SS. Mariani et Iacobi sociorumque

eorum. April. 30.
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Retractatio Passionis BHL. 131 . — Inc^ Sanctorum martyrum Mariani April*

et Iacobi gloriosa natalicia — Des. Acta sunt haec pridie kalendas matt,

regnante... Amen.

26. (Fol. 6ov-63T) Vita Leonis papae primi. April. 11.

De qua Act SS., April, t. II, p. 15, num. 3.— Inc. Temporibus imperato-

ris magni Theodosii erat quidam senator Romae nobilissimus de genere

Aniciorum — Des. nec praedicet in pulpito. Celebratur autem memoria

sancti Leonis ... ad veram lucem, quae Christus est, cut... Amen.

27. (Fol. 63v-75*)Vita S. Macharii Antiochiae, metropolis Syriae,

archiepiscopi = BHL. 5101.

28. (Fol. 75
T-ioi T) Vita S. Anselmi archiep. Cantuariensis =

BHL. 526, 527. April. 21.

29. (Fol. ioi v-io4v) Vita S. Roberti ab. = BHL. 7261. April. 24.

Deest prologus.

30. (Fol. i04T-i24T) Vita B. Katherinae de Senis. April. 29.

Epitome libelli BHL. 1702.— Inc. ut idem, pars I.— Des. est recepta, ac

inter eas collocata. Notandum est autem quod ista extracta sunt et

abbreviata ex legenda sanctae virginis Katherinae de Senis quam com-

posuit venerabilis frater Raymundus doctor sacrae theologiae et

magister generalis ordinis Praedicatorum, huius saci atissimae virginis

confessor. Et licet infinita quasi, ut ita dicam, gesta eius et miracuta

tarn in vita eius quam post transitum gloriose ostensa hie sunt praeter-

missa, tamen cursus vitae eius, qui quasi totus miraculosus et super

naturam exstitit,lucultnter hinc potest considerari^

31. "(Fol. i24v-i28)VitaS. Pusinnaevirg".=^^Z.69Q3. April. 23.

Collate hoc codice, ed. in Act. SS.

32. (FDl. 128-130) Translatio eiusdem S. Pusinnae virg. =
BHL. 6995.

Collato hoc codice, ed. in Act. SS.

33. (Fol. 130-140*) Vita B. Petri Martyris de ordine Praedi-

catorum = BHL. 6723. April. 29.

Deest prologus II.

34. (Fol. i40T-i42) Bulla domini papae Innocentii de canoni-

zatione B. Petri Martyris= BHL. 6722.

35. (Fol. 142-143*) Passio B. Eutropii ep. et mart. April. 30.

Vincentius Bellovacensis, Spec, hist., xi, '18-21. — Inc. prol.

Temponbus Domiciani imperatoris beatus Eutropius beati Dionysii

consocius — Inc. Beatus igitur Eutropius quondam gentiU genere

editus...

36. (Fol. i43T-i49)VitaB.Christinaedeoppido Sancti Trudonis

de Hasbanio= BHL. 1746.

37. (Fol. 149) <Vita metrica S. Liutgeri>= BHL. 4945.
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April. Haec ab alio librario exarata sunt, qui, reliquis omissis, stetit post versi-

culum 45. Cf. ad mensem mart. h
.

38. (Fol. 149^-150) Passio S. Vassii= AffZ. 8500. April. 16.

39. (Fol. 150-151*) Vita S. Ursmari ep. = 8416. April. 18.

40. (Fol. 1 51^-1 52) Vita S. Erminonis ep. et conf. = BHL.
2614. April. 25.

41. (Fol. 152-160) Vita S. Hugonis Grannopolitani ep. = BHL.
4016.

42. (Fol. 160-170) Devita etgestisS. Petri confessoris,quondam
papae Caelestini quinti, ordinis Caelestinorum = BHL. 6751.

43. (Fol. 170-178*) Vita et Passio S. Stanislai ep. Cracoviensis

et mart. = BHL. 7833-783 5 . April. 1 1

.

Libelli BHL. 7835 exscripta sunt sola capita 1-13, 19-21.

44. (Fol. 178^-184) Vita B. Roberti primi abbatis Molismensis

necnon et Cisterciensis = BHL. 7265. April. 17.

45. (Fol. 184-184^ De vita S. Mederici abbatis. Aug. 29.

Vincextius Bellovacensis, Spec, hist, xxv, 92.

46. (Fol. 184^-187) Passio S. Elphegi mart, et archiep.

Cantuariensis.

Ibid., xvi, 1-8.

47. (Fol. 187-21 1) Vita devotae virginis famulae Christi Lydiae,

vulgariter Lidewi, de <Scie>dam = BHL. 4923. April. 14.

Omissa ultima sententia, des. a poenalibus locis patiebatur.

48. (Fol. 211-220) Vita venerabilis Hermanni monachi in

Stcj'nvelt, qui cognominatus est a Beata Virgine Maria Ioseph.

Epitome Vitae BHL. 3845 et BHL. 3847. — Inc. (sine prologo) Habuit

bcatus Ioseph locum nativitatis inclitam civitatem Coloniam.— Des. ut

BHL. '3847. Cf. supra, p. 27

1

19
.

49. (Fol. 220-221) Vita B. Vincentii confessoris de ordine

Praedicatorum. April. 5.

Epitome Vitae BHL. 8657-8658. — Inc. Vincentius a vincendo— Des. In

eius autem transitu multitudo angelorum tamquam clarissimipapHiones

canuram intraverunt etpost eius obitum nusquam comparuerunt. Obiit

autem die veneris nonis aprilis et sepultus est in ecciesia Venetensi anno

Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo cum magna reveren-

tia et honore. Cf. supra, p. 277-78".

50. (Fol. 221-223) Sequuntur miracula B, Vincentii confessoris,

quae Dominus meritis suis in vita fecit.

Vix non eadem quae narrantur in Vita BHL. 8658, lib. HI, num. 6-8, 14,

19, 23, 26, 3?, 34, 35, 40, aliis tamen fere verbis. — Inc. Quadam vice

orante beato Vinccntio nocte — Des. auditurn integrum restituit. Cf.

supra, p. 277-78"
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51. (Fol. 223-228) Vita B. David monachi claustralis, aliter April.

Heymmenrode, cuius illatio est i6°maii— i?/ZZ.2io6.

52. (Fol. 228-233) Vita Terentii ep. et conf. = BHL. 8005.

53. (Fol. 233-235) De S. Georgio mart.= BHL. 3386. Mart. 24.

54. (Fol. 235*237) Passio SS. Quatuor Fratrum Minorum=
BHL. 8265, 8264. April. 1.

Collate hoc codice, ed. in Act. SS.

55. (Fol. 237^239) Passio S. Sintrammi[s] mart.

Eadem de qua supra pp. 278 **, 292 p.

56. (Fol. 239-239^ Ex viridario imperatorum et regum roma-
Dorum de S. Caelestino papa. April. 8.

Narratio raagnam partem ad verbum desumpta ex Vita BHL. 6735,

c. 28,29. —Inc. Post obitum felicis memoriae domini Nicolaipapae quarti

— Pes. Eapropter ipse pins pater suae consulens saluti cum aliis pro-

desse se non videret, ipsum onus et honorem resignavit et Bonifacio

octavo ipsam sancti Petri naviculam regendam dereliquiL

57. (Fol. 239T-240T) Ex dialogo de vita et conversation, virtu-

tibus et sanctitate S. Caelestini papae, qui et Petrus de Morano,
quae et qualia a Bonifacio perpessus sit et quomodo obierit.

Epitome, quibusdam tamen mutatis, cap. 3547 Vitae BHL. 6735. et cap. 21

Vitae BHL. 6750. Narratio de ultimo S. Petri morbo, quae ex « principio

quarti libri dialogi » exscripta dicitur, vix non ad yerbum concordat cum

editis. — Inc. Postquam Bonifatius fuit assumptus— Des. Quis igitur

putas papatum sponte dimitteret, pro eo quod idem Petrus tarn male

tractabatur, postquam ilium dimisit, per eius successorem non videtur.

58. (Fol. 240^24 1*) Passio ss. mm. Emetherii et Celidonii =
BHL. 2533. Mart. 3.

59. (Fol. 241*) Translatio ss. mm. Adalarii et Eobani episco-

porum. April. 20.

Inc. Gregorius papa secundus ex decreto Spiritus sancti misit Bonifa>

cium praedicatorem eximium, Eobanum et Adalarium aUosque viros

decern religiosos, ut gentibus in Germania pagano more viventibus nor-

mam fidei catholicae praedicarent — Des. celebriter agerent et devote.

— In prima buius opusculi parte quaedam de illorum sanctorum Vita ex

Passione S. Bonifacii BHL. 1400 desumpta sunt; in altera ipsorum corpo-

rum translatio et inventio narratur, quae ultima ex hoc codice edita sunt

Act. SS., Ion. 1. 1, p. 494-95.

60. (Fol. 242-25

5

V
) Vita S. Leonis papae huius nominis noni

= BHL. 4818. April. 19.

Vid. appendiceal I.

61. (Fol. 255^257) Sequuntur miracula eiusdem, . quae post

obitum eius per divinam gratiam ipsius meritis facta sunt =
BHL. 4821.
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April. Subiunctum est miraculum narratum a Desiderio ab. Casinensi {Act. 8S.,

April, t. II, p. 673-74). — Des. et si linguae tacebunt, opera time mora

clamabunt.

MAIUS

CODEX MONASTERBENSIS 22 (Catal. 214, ffl)

Membraneus, foliorom At B et sign. 248 (0-394 X 0»£90), paginis bipartitis

exaratus anno 1459 a fratribus lohanne Dulmaniae sacerdote et Hunoldo de Smalen-

berch, iubente Arooldo de Holte priore monasterii S. Maynulphi. Perierunt

folia 2»245.

Fol. B descriptus est index Vitarum, et fol. B* prologus in totnro passionate, k>cts

commuuibus refertus (vid. appendicem II).

1. (Fol. 1-2) Passio S. lacobi apost., fratris Domini = BHL.
4089. Maii 1.

2. (Fol. 2) Passio S. Philippi apost. = BHL. 6814. "Maii 1.

Imo folio addidit scriba : Ysidorus in chronicis. Philippus apostolus

GalUs praedicavit, deinde in HerapoliFrigiaeprovinciae urbe crudjlxus

et in cruce lapidatus vitam finivit; sublatoque de cruce cadavere sepulr

tus, una cum jlUabussuis ibidem re^uiesctt. Gf. P. L., t LXXXII1, coL 152,

cap. Lxxin.

8. (Fol. 2T-3T) Passio S. Quiriaci ep. = BHL. 7023. Maii 1.

Verbis aliquando mutatis. — Nutata clausula, des. Et sic 'die sabbato

hora octava menu maio intrante obdormivit in Domino, cuiest... Amen.

4. (Fol. 3
T-4T) Passio Sigismundi regis et uxoris ac filiorum

eius = BHL. jjij. Maii 1.

Des. Reliquas etiam infirmitates quae genus hominum invadere soknt

intercessio sanctorum martyrum effugare non cessat. Passus est dutem

beatusSigismundus rex cum sociis suis temporibus Tagoberti regisFran-

corum prima die mensU maii, regnante... Amen.

5. (Fol. 4
T-9) De laboribus et virtutibus B. Athanasii Alexan-

drinae ecclesiae episcopi. Maii 2.

Initium ex Rufini Historia ecclesiastica (cf. BHL. 728), reliqua ex

Cassiodori Historia tripartita (cf. BHL. 729) excerpta sunt. — Inc.

Natalem sancti patris nostri Athanasii ecclesia cuncta soUempniter

excipit et in eius memoriam Domino laudes canit. Huius origo et insti-

tute tali modo narratur. Eo in tempore quo apud Alexandrian Petri

martyris diem ageret Alexander episcopus — Des. Cum igitur Athar

nasiusipiscopus post multa certamina, innumeras coronas, vitae huius

terminum suscepisset, post quad¥aginta et sex annos, quibus Alexandra-
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nam ecclesiam bene gubernando rexit, sexto nonas maii ad taborum Mai.

suorum praemia feliciter emigravit, praestante... Amen.

6. (Fol. 9-12) Vita S. Waldeberti ab. = BHL. 8775. Maii 2.

Verba aliquando mutata sunt. — Inc. prol. Luxoviensium coenobitarum

sacrae cohorti, Heinricus nomine... Consideranti'— Inc. ut BHL. 8775.

— Des. et usque ad ultimum vitae suae tempus in eodem loco peregit.

7. (Fol. 12-14) Relatio de inventione sanctae crucis, quomodo
primum Constantino imperatori in bello posito signum caelitus

apparuit, et quomodo postmodum per Helenam reginam Ihero-

solomis lignum sanctae crucis a Iuda inventum sit quinto nonas

maii = BHL. 4169.

Gontracta clausula, des. diet tn qua inventa est crux domini nostri

Iesu Christi, qui cum Patre... Amen.

8. (Fol. 14-15*) Passio ss. mm. Alexandri, Eventii et Theodoli.

Maii 3.

Inc. Finis totius christianitatis et vera vitae probatio martyrium

est... Temporibus igitur Aureliani imperatoris, cumproceUa persecu-

Uonis saeviret in urbeRoma, praesentaH sibipraecepit isdem imperator

sanctumpapam Alexandrum et dixit ad cum : « Priusquam tormentis...

(cf. BHL. 269).— Des. ut BHL 267.

9. (Fol. i5T-i7T) Vita S. Philippi presb. et conf. = BHL. 6830.

Maii 3.

Quaedam praetermissa sunt aut verbis aliis relata. — Inc. (post pro-

logum) : Fuit quidam vir sanctimmus,nomine PhiUppus, genere Anglus,

transmarinis insults ortus— Des. Requiescit autem beatus PhiUppus tn

monte cuius nomen est Hoslini iuxta aquam Primnia in loco qui didtur

Cella ; ubi usque hodie signis et miraculis claret, praestanfe... Amen.

10. (Fol. 17^-18) Passio S. Floriani mart. Maii 4.

Inc. ut BHL. 3055. — Des, Tunc matrona, collectis clericis ac reli-

giosis viris,sanctissimi martyris corpus conditum aromatibus condigno

konore sepelivit9 etpostmodum ob. venerandam eius memoriam fideles

popuU Deo ecclesiam fabrificaverunt. In quo loco fiunt multae sanitates

omnibus invocantibus nomen Domini per merita beati Floriani gloriosi

martyris Christi; et omnes qui ex fide petierint, hnpetrabunt nusericor-

diam a Deo Patre omnipotente et FUio eius Iesu Christo, qui tHrnt...

Amen.

11. (Fol. 18-26) Vita S. Gotehardi ep, et conf. = BHL. 5582.

Maii 5.

Deest prologus.

12. (Fol. 26-27) Passio S. Victoris = BHL. 8580. Maii 8.

13. (Fol. 27-28) Apparitio S. Michahelis in monte qui dicitur

Thumba in occiduis partibus sub Hildiberto rege Francorum =
BHL. 5951. Oct. 16.
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Sententiis qaibusdam oroissis. — Des. celerem namque febricitamtibus

fert opem, quotient desiderium provenerit sumendi, cooperante gratia

Domini... Amen (cf. Act. SS., Sept. t. VIII, p. 79, annot. gg).

14. (Fol. 28-31) Vita S. Macharii heremitae, qui inventus est

iuxta paradisum= BHL. 5 104. Maii 8.

15. (Fol. 3^-32*) Passio S. Zenonis et filii ehis. Maii 9.

Passionis BHL. 1912 recensio de qua Act. SS., Maii t VII, p. 4, nam. 2.

-— Inc. Regnante Aureliand tyranno, direct** est Domicianus quidam

come* iniquus adcompeUendos homines Christum colentes— Mutato, ut

dictum est Act SS., I. c, narrationis ordine, des. Unde et usque hodie

omnes habitatores regionis iUius ... et auctorem meritorum ipsius

Dominum nosti'um ... (cf. Act. SS.3 1 c, p. 8, annot g).

16. (Fol. 32^37) Translatio S. Nicolai ep. et conf. = BHL.
6187, 6188. Maii 9.

17. (Fol. 37-38)Vita S. Beati presb. et conf.—BHL. 1064. Maii 9.

18. (Fol. 38-39) Passio SS. Gorcliani et Epimachi. Maii 10.

Inc. Sanctorum martyrum Gordiani et Epimachi praecipuus dies

tanto est fideUum honore tractandus, quanto creditur Deo cams, quia

militum Christi de tyranno victoria eidem Domino est hostia suavis-

sima. Iulianu* igilur imperator et apostata inter multos Christianas,

quos publicis custodiis mancipavit, beatum Ianuarium senem presbyte-

rum comprehensum vicario suo Gordiano tradidit — Des. ubi iampri-

dem positum erat corpus beati Epimachi martyris Christi. Cuius etiam

passionis commemoratio hoc eadem die celebratur annuatim a fidelibus

et dignis frcquentatur honoribus, ad laudem... Amen. Cf. BHL. 9612.

19. (Fol. 39-42*) Passio §S. Antimi presbyteri, Piniani et

aliorum = BHL. 564, 561. Maii 11.

Ultima sententia prologi protracta est : ... latinis lectoribus submi-

nistramus quantumque historiam sanctorum martyrum Antimi, Fol-

toni Piniani, Maximi, Bassi, Fabii, Diocleciani, Sisinnii, FtorencU, Stm-

plicii, Faustini et Beatricis et Ciriaci etsodorum eius et Arthemiae et

Lucinae et aliorum notum habemus, scire volentibus veraci stito panders

curamus.

20. (Fol. 4?T-46T) Passio Flaviae Domitillae nobilissimae virg.

et 8S. mm. Nerei et Achillei aliorumque. Maii 12.

Narratio BHL. 6058, 6059, 6063-6066, verbis tamen saepe mutatis. —
Inc. DMgentiam et soUiciiudinum eorum qui ante nos fuerunt ortho-

doxorum imitatus, provinciae nostras martyria aliquanta colligcns—
Des. et in profunda viscera terrae foveam faciens diUgentissime sepelivit.

— Sequitur, nullo interposito lemmate, epitome Passionis S. Caesarii

Terracinensis (BHL. 1515), quae inc. Cum igitur hoc nuntiatum fuisset

Luxurio, comprehendens sanctum Caesarium diaconum...
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81. (Fol. 46T-47T) Passio S. Pancratii. Maii 13. Mai.

Inc. Temporibus sceleratissimorum imperatorum Diocletiani etMaxt-

miani facta est immanis persecutio christianis.— Des. Tunc corpus eius

ab OctaviUa muliere quadam Christiana sublatum estocculte et condi-

tion aromatibus et involutum lintheaminibus posUum est in sepulcro

novo sub die quarto idus man. Eodem die passa est sacratissima virgo

Sothem... Amen. Gf. BEL. 6420.

88. (Fol. 47-49*) Vita S. Servatii Tungrensis ep. Maii 13.

Inc. prol. Sancti Servatii Tungrensis ecclesiae decimi episcopi vitam

descripturi pauca praelibare dignum duximus, ut scrupuium dubietatis

de ipsius exordii opinione tolleremus. Detn exponit scriptor qoam difficile

sit vulgatam S. Servatii genealogiam probare; quae nom sit vera, in

dubio relinquit. — Inc. Igitur confessor Christi Servatius Tungrensis

ecclesiae episcopatum divinitus indeptus... Cuius ponHficatus tempore

multae haereses ecclesias Dei impugnabant — Des, Ex hoc visione et

superius beati Servatii contestations cerium est quia mentis beati

Stephaniprotomartyris et sanqtorum apostolorum orationibus ipsum de

quo loquimur templum in urbe Metensi divinitus ab igne Uberatum est.

— Eadem narrantur, verbis quandoque aunilibos, quandoque phuribos, in

Viu BEL. 7613, num. 1-13.

83. (Fol. 49
V-54T) Vita eiusdem secundum opinionem et non

absurdam relationem aliorum.

In ea iam affirmatur S. Servatium fuisse ex poire de genealogia Salvo-

toris. '— Inc. In honore gloriosi confessoris Christi et antistitis. venera-

bilis Servatii toto corde vigilemus, dilectisshni— Des. Octava deuium die

in basilica a beato quondam Matemo episcopo tn aggers publico

constructa venerabiUs hnpendia sepuUurae sollentniter exacta sunt; ubi

depositum corpus sacerdotis egregii Christi signis et virtutibus claret,ad

laudem... Amen.

24. (Fol. 54**56) Miracula quae post eius obitum facta sunt.

Desmnpta ex opere nondum integre edito locundi presbyteri (cf. BEL.

7617 sqq.). Primo veniunt miracula ope bains etiam codicis ed. Act.£S.,Man

t. Ill, p. 225, num. 56-68; turn narratio inedita de firatre coinsdam monians

Nivigellensis mentis S. Servatii ab aeterna damnatione salvato (inc. Esse

dicunt tn Luttringia oppidum quoddam...); demnm niiracalnni ed.

Act. SS., t c, p. 226, nam. 60.

Seqaitur : Db genealogia sancti Servacii episcopi. Anna et Esmeria

sor'ores fuerunt. Anna peperit perpetuam virginem Mariam. Maria

peperit Iesum Christum salvatorem omnium. Esmeriapeperit Elisabeth

et Eliud magnum virum. Elisabeth peperit Iohannem Baptistam, Etiud

Emmiu, Emmiu Servatium gloriosissimum pontificem (ct Jffif., Scr

t XII, p. 90, 1.7-U).
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Mai. 26. (Fol. 56-59*) Vita ct Passio S.Gango]&=BIfL. 3328. Maii 13.

Verbis quandoque aliis.

26. (Fol. 59
T-6i) Vita S. Illari heremitae. Maii 13.

loc. Temporibus quibus Roma a consulibus Dynamic et Syfesio guber-

nabatur— Des. Cuius corpus cum magna veneratione conditum aroma-,

tibus sepetierunt fratres in loco quo ipse, dum viveret, rogaverat. In

quo loco exuberant beneficia eius omnibus invocantibus nomen Domini...

Amen. Cf. BHL. 3913.

27. (Fol. 61-62*) Passio SS. Victoris et Coronae. Maii 14.

Inc. In diebus Antonini regis, facta persecutions christianorum sub

Sebastiano comite Aegypti, erat quidam miles nomine Victor— Des.

Abscisso capite, exivit lac simulcum sanguine. Quod vtdentes plurimi qui

aderant applicati sunt /Idei et crediderunt Domino nostro... Amen.

CI. BHL. 8559.

28. (Fol. 62T-63) Passio S. Bonifacii mart, apud Tharsum passi.

Maii 14.

Inc. Sub Diocletiano et Maximiqno impiissimis imperatoribus orta

est seditio maxima adversum Christianas, ita ut omnes cultores Dei ad

incUnandas cervices nefandissimis idoUs compeUerentur— Des. et alias

dwersas infirmitates curare. Passus est autem sanctus Bonifacius pridie

idus maii, annuente gratia Domini... Amen. Cf. BHL. 1413.

29. (Fol. 63-81) Vita S. Bachumii ab. = BHL. 6410. Maii 14.

Contract* clausula, des. Haec pauca ex multis sanctissimi Bachumii

virtutibus colligentesTomnium fratrum caritatipro posse nostro scriptis

committimus, obsecrantes misericordiam Dei, ut eius meritis adiuvari

tnereamur in caelis de cuius perhenni gloria congratulamur m terris,

praestante... Amen.

80. (Fol. 81-82) Vita S. Orientii ep. et conf. Maii 14.

Haec Vita propius accedit ad Vitam BHL. 63U; quaedam tameo ?erba soot

praetermissa. — Inc. Beatissimi sacerdotis Domini Orientii sacros actus

vel opera pro-parte...

81. (Fol. 82-92*) Vita S. Brandani ab. et conf. Maii 16.

Inc. Sanctus Brandanus filius Philocha, nepotis AlchUdde reginae,

de genere Eugenii Munensium regionis oriundus, vir erat magnae absti-

nentiae ceterarumque virtutum — Des. recto itinere ad monasterium

suum reversi sunt. Fratres igitur gratulantissime suscipientes dUectum

patrem glorificaverunt Deum, qui tarn amabilis tin conspectibus voluit

iUos laetiflcare, cuius absentia tamdiu fuerant orbati... Postremo etiam

indicavit dissolutionem sui corpom imminere, secundum praesagium

iuvenis quod ei praedixerat in terra repromissionis sanctorum. Quod

etiam rei probavit eventus. Nam cunctis post se bene dispositis, parvo

interiacente temporis articulo,sacramentis munitus divinis, inter manus
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discipulorum gloriose migravU ad Dominum, cui... Amen. Cf. BHL. Mai.

U37.

82. (Fol. 92T-93V) Passio SS. Peregrini ep. et sociorum eius.

Maii 16.

Inc. at BHL. 6623. — Des. Cuius sacratissimum corpus christians

tatenter propter furentium paganovum rabiem noctu rapuernnt etcon-

digna veneration* sepulturae tradiderunt. Duo autem ex sociiseius.qui

cum eo directi sunt ub urbe Roma, Alexander scilicet et Iocinianus*

similiter a paganis postea deteuti, cum insuperabiles in fide Christi per

omnia exstitissent, felici martyrio coronati stent.

33. (Fol. 93
T-96T) Quomodo Celebris facta sit memoria san-

ctorum Chorcodomi diaconi et aliorum condiscipulorum eius per

conversionem cuiusdam Mamertini pagani= BHL. 5201.

34. (Fol. 96T-97T) Vita ss. germanarum virginum Potentianae,

quae est XIIII kalendas iunii, et Praxedis, cuius festum est

XII kalendas augusti= BHL. 6989.

Ei hoc praesertim codice cd. in Act. SS.

35. (Fol. 97
T-98T) Passio S. Iuliae= BHL. 45 17. Maii 18.

Senteutiae quaedam ex hoc codice editae sunt in Act. SS.

88. (Fol. 98T-99) Passio SS. Sulpicii et Serviliani. Maii 23.

Inc. at BHL. 6066. — Des. sepelivit in profunda terrae, ne a paganis

tollerentur. Passi sunt autem beati martyres Christi Sulpicius et Servi-

tianus sub He dechno kalendas iunii, vegnante... Amen.

87. (Fol. 99- 100v) Passio SS. Donatiani et Rogatiani fratrum.

Maii 24.

Inc. at BHL. 2275. — Des. lancets suis perfossos decoUaverunt. Sic ad

Christi gloriam venientes, dum beatus Donatianus lueratur germanutn9

sanctum videlicet Rogatianum, etgermanus meretur assequimartyrium.

Iste sit illi causa satutis; ille sit isti palma mercedis; et multipliers

gratiae pignore redundantes ad aetema praemia meruerunt pervenire,

praestante... Amen.

88. (Fol. iooT-i09T) Excerptum de historia Anglorum, qualiter

Augustinus missus a B. Gregorio papa in Brittanniam venerit et

gentem Anglorum ad fidem Christi converterit. Maii 26.

Ex Bedae Hist, eccl, lib. i, cap. 22-33, lib. 11, cap. 2, 3, 5 (partim)> 4,

5 (altera pars), 6, 7. — inc. In diebus illis quando cessatum est Brittan-

niaeparumper ab extemis quidem sed nonacivilibus bellis...

39. (Fol. i09T-i 12) Passio S. Theodori. Maii 27.

Inc. Sicut splendor solis laetificat visum, sic verba et passkmes

sanctorum martyrum laetificant animum eorum qui dUigenti cura

legunt et intellegunt ea. Nam sicut caelum ornatum est stelUs, sicsancta

Ecclesia ornata est sanctorum martyrum signis atque miraculis— Des.

ANAL. BOLL., T. XXVII. 20
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Suscipientes ergo turbae sanctum corpus eius portaverunt Mud in

Euchaiam cum luminibus, incenso, hymnis et psalmis, et posuerunt

in propria substantia, sicut ipse praedixerat atque rogaverat. Ubi

nunc non solum in die festivitatis eius, sed singulis fere diebus multi qui

in tribulatione sunt accurrentes, osculantur sanctum sepukrum eius,

et suscipientes inde optata beneficia glorificant Deum, cut... Amen. Gf.

BHL. 8084.

40. (Fol. 1 1 2-1 16) Vita S. Willehelmi conf. Christi. Maii 28.

Recensio multo fasior Yitae BHL. 8916. — Inc. prol. Laudum praeco-

nia beatissimi confessoris Willehelmi fortia in invocalione iure mchoata

divina, fideli relatione cognita, fidelium auribus ad perpetua trada-

mus monumenta — Inc. Igitur cum decliva serie saeculi, perfectio con-

summata esset vaticinandi, caelitus ab arce Patris descendens Filius Dei

nostram voluit humanitatem indui —- Des. Dignun fuit equidem ut

tanto universa congratularetur tiro caelestis curia, qui longe ante fide-

lium auribus et regis Ludewici revelavit se mori pro mentis, praemiis

sciens se centuplicatis a Christo remunerari, culmina caeli penetrando

cum angelorum immensitate gaudii.

Sequitur hymnus (= Repert. hymn. 12512) ex hoc codice ed. Act. SS.,

Maii t. VU>. 826.

41. (Fol. n6-i22T
) Vita S. Germani Parisiacae urbis antistitis,

edita a venerabili Fortunato episcopo. Maii 28.

Inc. ut BHL. 3468. — Des. Raptus corporeo vinculo, immacuiatus eius

spiritus beatis fidei dotibus perpetualiter victurus victor caelorum invi-

tatur palatio ; ubi cum Christo felici perfruitur gaudio nunc et in sae-

cula saeculorum. Amen.

42. (Fol. 123-123*) Passio S. Sisinni diaconi et sociorum eius.

Inc. ut BHL. 7796— Des. ut scribit Paulinus episcopus in Vita sancti

Ambrosii eiusdem Mediolanensis civitatis antistitis. Passi sunt autem

beati martyres isti Sisinnius diaconus et socii eius Martirius et

Alexander sub die IIII kalendas iunii, regnante... Amen.

43. (Fol. 123^-126*) Vita S. Maximini Trevirorum ep. Maii 29.

Inc. ut BHL. 5824. — Des. quatinus nunc peccatorum veniam consecuti

quandoque mereamur eius gaudiis in caelis associari, praestante...

Amen.

44. (Fol. i26v-i27v) Passio SS. Cancii, Canciani et Cancianillae

atrum. Maii 31.

Inc. ut BHL. 1543. — Des. Et cum vidisset eas, laetatae sunt invicem

atque demonstrates ei locum ubi corpora sanctorum martyrum

tumulata iacebant, rogabant earn ut secum aliquantulum demoraretur.

Mansit ergo apud eas una node. Deinde regreditur ad urbem Aquile-

Maii 29.
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giensem, ut curam eorum agent qui ibidem in vinculis habebantur. Post Mai.

cuius abscessum sanctus Zoilusperrexit ad Dominum. Martyrizatisunt

autem beati martyres Cancius, Cancianus, et CancianiUa pridie kalen-

das iunH, imperante Domino nostra... Amen.

45. (Fol. 127^128) Vita et transitus S. Petronellac virg. =
BHL. 6061 , 6062. Maii 31.

Inc. addita seotentia : Marceilus servus Christi Iesu Sanctis confesso-

ribus Nereo et AchiUeo in Domino salutem. Quia soUiciie interrogastis

de Petronilla— Des. consequuntur quae postulant interventu ehudem

pretiosi martyris Nicomedis, quipassus est pro nomine domini nostri

Iesu Christi, cuL.. Amen. CI. Act. SS., Maii t. ill, p. 11, num. 17.

46. (Fol. 128-130) Vita S. Gregorii ep. Nazanzeni. Maii 9.

Inc. Beaiissimus Gregorius tkeotogus Nazanzenms a Nazanto castro

vet oppido oriundus fuit;qui a nobilissimis et christianissimitpareniibus

— Des. atque in 6011a confessione migravit ad aethereas manskmes

sepuUusque est in oppido Nasantino conditus aromatibus et Untkeis

pretkms, ad laudem et gloriam Iesu Christi.

47. (Fol. 130-132*) Passio S. Urbani papae. Maii 25.

De qua Act. SS., Maii t VI, p. 6, nam. 4 extr. — Inc. Sub Alexandro

imperatore et Ahmachio iudice,cum mm solum in urbe BomOySed ttiarn

per totum mundi orbem muUi christianipaUreutur— Des. Non longo

autem postmodum tempore et ipsi, digna ultiane aDeo facta, morte cru-

detissima atque turpissima interierunt. Per omnia benedictus Deus, qui

tradidit impios tn aetema poena crueiandos. Iustorum autem memoria

in benedietione floreat, vigeat,augmentetur et crescat tunc etper imfnita

saecula saeeuhrum. Amen.

48. (Fol. 132^-135) Vita venerabilis Bedae presb. Maii 26.

De ana Act. SS.9 Man t VI, p. 719, num. 5. — Inc. proL Beati Bedae

venerabilis presbyteri vitam descripturi rogemus Deum omnium bono-

rum largitorem, ut ipse— Inc. In Brittanniae regionibus,post tempora

sanctorum patrum AmbroeU, Augustini et beatisshni papae Gregorii,

surrexit nostris temporibus

—

Des. Librum autem historiae sen ecdesia-

sticae descriptionis Anglorum miserunt Bomam, ut apparent in eo

quanta patris nostri venerabilispresbyteri Bedae fuerit diligentia circa

catholicam (idem conservandam et conscribendam omnemquereUgkmem

christianae veritatis custodiendam etadimpkndam.

49. (Fol. 135-136) Epistola cuiusdam fratris ad amicum suum
de transitu S. Bedae presb.= BHL. 1068.

Verbis qnandoqoe nintatis vel adauctis. — Inc. nt BHL. 1068. — Des.

sed nunc brevitatis causa hie praetermisimus, ne fastidiosis lectoribus

graves et onerosi esse videamur.
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60. (Fol. 136-136*) Epistola domini Bedae ipsius operibus et

laboribus compendiose digesta= BHL. 1067.

Narratio paulo prolixior. — Inc. Beda famulus Christi et presbyter

monasterii beatorum apostolorum Petri et Pauli in Lindisfarnensioppido

omnibus fratribus orationes in Christo. Quicumque humititatis meat

partitatem vutt agnoscere, hie in brevi operum meorum ac laborum

tenorem considerare atque notare talebit. Natus in territotno Lindisfar-

nensi, cum essem annorum septem— Des. addita ultima sententia praefe-

tionis Bedae in HistoiHam ecclesiastkam : Praeterea omnes... fructum

piae intercessionis inveniam, praestante... Amen.

51. (Fol. 136^147) Epistola domini Stephani abbatis ad domi-
num Thietmarum abbatem super vita B. Modoaldi archiep. ct

conf. = BHL. 5984.

52. (Fol. 147-160*) Liber detranslatione S. Modoaldi Treverorum
archiep. = BHL. 5985.

53. (Fol. i6ov-i63v
) Liber secundus miraculorum= i?//Z. 5986.

Additi sunt versus : Regno* cum Christo... pulvere tecti, ed. Act. SS.,

Mailt VII, p. 716.

54. (Fol. 163^164) Vita S. Hildemici Meldensis ep. et conf.

Vincextius Bellovacensis, Spec, hist, xxiv, 25. — Gf. supra p. 2681
.

55. (Fol. 164-1 77^) Vita S. Dunstani archiep. et conf. = BHL.

56. (Fol. i77T-i83T) Liber secundus de miraculis S. Dunstani

archiep. et conf. =»= BHL. 2345.

Omissis tribus primis miraculis, inc. Sacerdos quidam Folcanensium

praepositus, nomine Ceonulfus...

57. (Fol. 183^185) Passio S. Desiderii ep. et mart. = BHL.
2145. Maii 23.

58. (Fol. 185-186) Vita S. Monicae, matris S. Augustini,tracta ex

nono Confessionum et ex duabus epistolis quas idem Augustinus

scripsit sorori suae nomine Perpetua<e> virgini praepositae seu

priorissae monialium. = BHL. 5999. Maii 4.

59. (Fol. i86-i87v
) Item Vita S. Monicae viduae sub alio stilo.

Inc. Beata et venerabilis Monica ex honestis parentibus progenita et

in timore Domini sub virga Christipudice et sobrie educata, dum adhuc

puella esset — Des. eius sacra ossa inde in Aroasiam translata sunt;

ubi et plurima miracula eius mentis ad mirificandam sanctam suam

Deus operatus est, ad laudem... Amen.

60. (Fol. i87T-i88r
) Mandatum sedis apostolicae de scribenda

vita et miraculis B. Petri Tharatasiensis archiep. et conf.= BHL.
6772. Maii 8.

Maii 26.

2344- Maii 19.
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61. (Fol. 188^-199^ Vita beatissimi Petri Tharatasiensis archi- Mai.

ep. edita a domino Gaufrido abbate= BHL. 6773.

62. (Fol. i99v-2oiT) Liber secundus de miraculis quae post

obitum eius per ipsum Dominus fecit= BHL. 6774.

Sequuntar 63. (fol. %)lr-%&) litterae editae Act. SS., Maii 1 11, p. 34548.

64. (Fol. 203T) De S. Amatore pontifice. Maii 1.

Ed. Act. SS., Maii 1 1, p. 51, num. 6.

65. (Fol. 203^205*) Editio cuiusdam catholici presbyteri de

inventione corporis S. Philippi conf. = BHL. 6831, 6832.

66. (Fol. 205^206) De S. Maiolo Cluniacensi ab. = cod. 354
17

(supra, p. 279). Maii 11.

67. (Fol. 206-207) De S. Pontio mart. = BHL. 6897. Maii 14.

Inc. Beatus Pontius denobili Romanorum stirpe ortus est. Cuius pater

quondam senator urbis Romae fuit, Marcus nomine, mater vero Iulia...

68. (Fol. 207-209^ Passio S. Saturninae virg.= BHL. 7489.

69. (Fol. 209^212) Vita S. Guidonis ab.= BHL. 8876. Maii 4.

Collate boc codice, ed. in Act. SS.

70. (Fol. 2 1 2-2
1

3

T
) Passio SS. Galloceri et Parthemi mm. =

71. (Fol. 213^215) Vita S. luvenalis = BHL. 4614. Maii 2.

Inc. Cum de unicerso orbe (cf. Catal. hat. Rom., p. 6(F)— Des. Haec

autem gtsta iubente venerabili Maximiano episcopo...

72. (Fol. 2 1
5-2 16*) Vita S. Wironis ep.— BHL. 8973 . Maii 8.

73. (Fol. 2i6T-222) Passio S. Dympnae virg. et mart. = BHL.
2352. Maii 15.

74. (Fol. 222-224) Miracula S. Dympnae virg. et mart.Christi=
BHL. 2353.

Des. mutila : ac sic ilium de manibus sui domini potenter eripuit

(= Act. SS., Maii t. HI, p. 488, tram. 7).

Sequuntur versiculi tres et antiphonae eadem ac supra p. 277*.

75. (Fol. 224-224*) Passio S. Cononis= BHL. 1912. Maii 20.

76. (Fol. 224^227) Passio S. Canionis ep. Maii 25.

Inc. prol. Ad incitandos animos fidelium, fratres, quantum Deus dona-

veril— Inc. Anno siquidem secundo cum Dioctetianus et Maximianus

imperium obtinuissent, persecutionem adversus Dei ecclesiam commo-

verunt — Des. et basilicam construxit, sicut in eius testimonii titulo fit

fronte illius cubiculi scripto legitur, praestante... Amen. Cf. BHL. 1541,

num. 1-27.

77. (Fol. 227^-228*) Vita S. Mamerti archiep. Viennensis =
BHL. 5204. Maii 11.

Maii 20.

BHL. 1534. Maii 19.
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78. (Fol. 228^230) Vita et Passio S. Quiteriae virg. et mart. =

Inc. In diebus illis erat Catillus rex magnus super omnes orientates.

—
- Des. Rogemus ergo ipsum Deum, ut ad gloriam meritis dictae sanctae

cum angelis Sanctis suis in vitam aetemam, ipsa adiutante, pervenire

mereamur in saecula saeculorum. Amen. Quaepassa fuit in Vasconia

prope civitatem Adurensem undecimo kalendas iunii, sub anno incarna-

tionis domini nostri Iesu Christi miUesimo septuagesimo septimo. Gf.

BHL. 7403. Excerpta quaedam tenuia ex hoc codice vid. Act. SS., Maii t V,

p. 172-73.

79. (Fol. 230^231*) Passio S. Zachariae ep. et mart.= BHL.
8997. Maii 27.

Des. Nunc ergo et nos sustineamus quae tile pro Deo sustinuit, con-

temnamus quae contempsit, ut cum ipso et cum Sanctis omnibus adipisd

mereamur aetemam requiem, quam ipse promisit, pro cuius decertamt

nomine, rex caelorum Christus, qui vivit in saecula saeculorum. Amen.

80. (Fol. 231^237) Liber miraculorum S. Volcquini abbatis

Sichemensis = BHL. 8730.

Deest hymnus (= cap. 35). Ultima capita hoc online veniunt : cap. 30,

33,31,31,31

81. (Fol. 237-237^ De devota soror<e> Haseka = BHL. 3760.

82. (Fol. 237*) Vita S. Servatii ep. et conf.=BHL. J617. Maii 13.

Foliis perditis, post quasdaro sententias des. Anna, ut notum est,pepe-

rit virginem.

83. (Fol. 246-248) <Miracula S. Servatii> = BHL. 7620.

Foliis perditis, inc. mutila : ad habitaculum sanctum tuum f Ascende-

runt Saxones et irati sunt (== Act. SS., Maii t. Ill, p. 220, num. 36 sub fine).

Sequuntur miracula ibidem edita sub num. 39, 40, 37, 41-43, 47, 59, et

praeterea recensio quaedam miraculi de quo supra, 24 (Esse dicunt in

Lotharia...) — Des. representans ei vestem quam priori die pauperi

dedit.

Superesse videtur solum folium primum, quod nunc serratur in tomo octobris,id

est in codice Brenkensi 7. Vid. infra, p. 329.

Est illud folium pergamenum sign. 1 (0m t393 X 0,273), paginis bipartitis exaratum

saec. XV manu multum simili illis quae reliqua voiumina descripserunt. Inest

1. (Fol. i-it) <Vita et> conversatio S. Symeonis confessoris

apud Treverim in porta quae dicitur nigra reclusi (lemma frae-

scriptum est in inferior* margine)= BHL. 7963.

BHL. 7043. Maii 22.

IUNITJS
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Port prologum, inc. Vita : Jit Sicilia procincia, cititate Ciracusana, lux.

rtr Domini Symeon patre graeco, Antonio dicto, matre Calabria proge-

nitus, cum esset annorum septem — Des. mutila : Tandem Dei famulus

ad se rerersus rirtute orationis et signaculo sanctae cruris inimicum

repetlit, seque \

De reliquis libellis, qui in eodem tomo legebantur, pauca dumtaxat colli-

gere potaimus.

A. (Fol. 9...) <Passio S. Photini ep. et sociorum mm.> =
BHL. 6844.

Des. et colligentes sacros cineres condigno honore sub altario condir

ierunt; ubi semper se virtutibus manifestos cum Deo habitare declarant.

Hanc clansalani desnroptam ex Gregorio Turonensi In gloria Martyrum

c. 4R, sequuDtnr sententiae quaedam excerptae ex Mart\ rologio Adonis et

ex eodem capite Gregorii ; occurrunt demum nomina martynun. — Apo-

grapbom in cod. 123 Bibl. Boilandianae.

B. (Fol. 80...) <Passio SS. Nazarii et Celsi> = BHL. 6049.

Adhibito hoc codice, ed. in Act SS.

C. (Fol. io3t...) Passio S. Albani, qui apud Moguntiam passus

Deest prologus.— Apographnm in cod. 122 Bibl. Boilandianae ; cf. cod.

esusdem 158, p. 356.

D. (Fol. 168...) Vita beatissimae virginis Erendrudis, quae

in Saltzburgensi ecclesia corporaliter requiescit (immo Vita

Inc. Cum beatissimus Rupertus Wangionis episcopus tempore arianae

persecutions ab ecclesia expulsus fuisset— Des. ot BHL. 7397. — Apo-

graphnm in cod. 114 Bibl. Boilandianae. Cf. p. 273".

E. (Fol. 232*...) <Passio S. Botvidi mart.> = BHL. 1434.

Ex hoc nno codice ed. in Act. SS.

P. (Fol. 243...) Passio S. Thimonis archiepiscopi et mart. =
BHL.S132.

Apographnm in cod. 151 Bibl. Boilandianae.

G. (Fol. ...) <Passio SS. Aurei et lustinae et sociorum> =
BHL. 825.

Ex boc nno codice ed. in Act. SS. De qua etiam cod. 158 Bibl. Boilan-

dianae, p. 356.

Recensentur praeterea in cod. 158 Bibl. Boilandianae, p. 356, primo tria

docnmenta de S. Bonifatio Moguntino, turn alia quaedam :

H. « Bonifacii a. Willib. C(ollatum) cum Serar(io), Surio,

Browero » = BHL. 1400.

est= BHL. 200. lun. 21.

S. Ruperts)= BHL. 7397. Iun. 30.
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I. « a Petition^ ad Fuld. C cumSurio<etcod.> AbdiDghof.

»

Id est, opiuor, Vita BHL. 1403, quae inc. Petitionibut vestris, fratres

Fuldenses...

K. « 3 B. Ludgeri C. »

Forsan loci de S. Bonifatio excerpti ex Vita S. Gregorii Traiectensis a

S. Liudgero conscripta (BHL. 3680).

L. <Vita S.> Potentini.

M. Visio Heriford.

N. Inventio Benigni et Agnetis (= BHL. 165).

O. < > Albini (culti Coloniae, cf. BHL. 238).

P. <Vita S.> Bodardi.

Cf. Act. SS., Inn. t V, p. 2 b.

Q. <Vita S.> Ottonis (ep. Bambergensis?).

A. (Fol. 95...) <Vita S. Reginswidis>= BHL. 7101.

Ex hoc uno codice ed. in Act. SS. Of. cod. 158 Bibl. BoUaoduinae, p. 357.

B. (Fol. ...) Passio S. Iacobi.

C. (Fol. 117...) Translatio eiusdem de Iudaea in Galiciam=
BHL. 4069.

D. (Fol. ...) De miraculis S. Iacobi apost. = BHL. 4072

(partim, id est Act. SS. § 222-240) et BHL. 4084.

E. (Fol. ...) Pulchrum miraculum, qualiter lohannes primus

abbas Bonaevallis intercessione S. Iacobi a iudicio quod in visione

vidit et a saeculari conversatione conversus.

Vincentius Bellovacensis, Spec, hist, xxvii, 42.

In cod. 126 Bibl. Bollandianae servatur apographum narrationum C-E

commemorata Passione B.

P. (Fol. 192^...) <Vita S. Glodesindis>= w5^TZ. 3563, 3564.

Ex hoc uno codice ed. in Act. SS.

G. (Fol. 206...) <Passio et miracula S. Olavi regis> = BHL.
6324.

Ex hoc uno codice ed. in Act. SS.

H. (Fol. 2i2*...)<Vita S. Eparchii>= BHL. 2559.

Adhibito hoc codice, ed. in Act . SS.

I. (Fol. 240...) Vita S. Theodorae = BHL. 8071.

Apographum in cod. Hi Bibl. Bollandianae.

K. (Fol. ...) Vita S. Romuli episcopi = BHL. 7334.

Ex hoc codice ed. in Act. SS.

IULITJS

(Videtur periisse)
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L. (Fol. ...) Vita S. Disibodi ep. et conf. = BHL. 2205. Iul.

Sola Miracula ex hoc codice edita sunt in Act. SS- - Hecensetor in

cod. 158 Bibl. Bollandianae, p. 357.

Ibidem etiam recensentur

M. <S.> Arbogasti <Vita> maior = BHL. 656.

N. <Vita S.>Henrici = BHL. 381 1 vel 3812.

O. <Vita S.> KiUani.

P. <S.> Liborii <legenda> parva = BHL. 4914.

Q. <Vita S.> Odiliae.

R. <Vita S,> Willibaldi.

AUGUSTOS
(Videtur periisse)

A. (Fol. 23...) <Revelatio seu inventio S. Stephanie.

Inc. Lucianus misericordia Dei indigent... (BHL. 7851 vel 7853). - CS.

cod. Bruxellensis Bibl. Reg. 8985, fol. 173.

B. (Fol. ...) Translatio S. Stephani protomart. = BHL. 7882.

Apographum in eodem cod. Bruxellensi, fol. 173-175*.

C. (Fol. 43...) Passio S. Cyriaci ep. Ostiensis. Aug. 9.

De qua Act. SS., Aug. t. IV, p. 757, num. 10. — Apographum in cod. 131

Bibl. Bollandianae. — Inc. Erat in civitate Ostia episcopus, nomine

Cyriacus, timens Deum. cum sacerdotibus suis Maximo, Eusebio et Con-

cordio et Archelao diacono ; quorum orationibus multa mirabilia Domi-

nus operatus est — Des. Ad ultimum, adhibitis flammis lateribus eius,

in medio ignis emisit spiritum. Cuius corpus noctu colligens beatus Con-

cordius presbyter sociavit Ulud coipori beatae Aureae dominae suae

sub die quinto kalendarum septembris, regnante... Amen.

D. (Fol. 77*...) Vita S. Filiberti ab. et conf. = BHL. 6805.

Aug. 20.

Primae et ultimae sententiae ab editis sunt diversae. — Apographum in

cod. 130 Bibl. Bollandianae, de quo Act. SS., Aug. t. IV, p. 69, num. 18. —
Inc.Sanctus Filibertus nobiliparentelaprogenitus cumprimaevae aetatis

/lore nitesceret, in curia regali commendatus est a patre suo Filibaudo

— Des. His et huiusmodi virtutibus abundantissime ditatus et tarn Deo

quam hominibus acceptxts, tertio decimo kalendas septembris, flentibus

populis, gaudentibHS angelis, de mundi tudibrio migravit ad Christum,

percepturus ab eo palmam gloriaein trmmphum, quern semper in corde,

semper habuerat in ore, qui virit... Amen.

E. (Fol. 85
T
...) Pa$sio SS. Timothei et Apollinaris = BHL.

8296. Aug. 23.
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De qua Act. SS., Aug. t. IV, p. 517, num. 12. — Apographum in cod. 113

Bibl. Bollandianae.— Inc. Temporibus Seronis, cum Lampadius praesi-

datum ageret in Remensi ciritate, facta est persecutio in Christianas

pervalida — Des. Post haec Eusebius quidam, qui et ipse per verba

sanctorum martyrum crediderat, fabricarit illis ecclesiam ; in quant

translata corpora a Tilpino venerabili episcopo collocota sunt ibidem

in sarcophago auro et argento honorifice vestito; quo in loco multa signa

ostenduntur, ad laudetn... Amen.

F. (Fol. 86\..) Passio trium fratrum Claudii, Asterii et Neonis.

De hoc exemplari cf. Act. SS., Aug. t. IV, p. 571, num. 21. Apographum

in cod. 132 Bibl. Bollandianae. — Inc. ut BHL. 1829. — Des. finivit et

ilia (i. e. Theonilla) temporalem vitam migrans feliciter ad aeternam,

praestante... Amen.

G. (Fol. 93
T
...) Passio SS. Eusebii, Vincentii, Peregrini,

Pontiani mm. = BHL. 2744. Aug. 25.

Ex hoc etiam codice edita in Act. SS. — Apographum in cod. 131 Bibl.

Bollandianae.

H. (Fol. 94
v
...) Passio SS. Alexandri et Secundi*de exercitu

Thebaeorum. Iul. 27.

Epitome libelli BHL. 276. — Apographum in cod. 133 Bibl. Bollandianae.

— Inc. Apud urbem Italiae quae Pei-gamus dicitur, natalis sancti

Alexandri gloriosissimi martyris Christi officiosissima solemnitate cele-

bratur. Qui cum esset miles non ignobilium parentum prosapia exortus

— Des. Iste namque ante beaturn Mauricium et ceteros commilitones

eius post vincula et careens squalores martyrium capitis amputatione

complevit et ad chorum martyrum cum palma victoriae convolavit,

praestante...

I. (Fol. 97...) Passio S. Mercurii militis =BHL. 5933. Aug. 26.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Beg. 8955, fol. 123-127T .

K. (Fol. 1 i5 T...) Passio S. Hermetis mart. = BHL. 266. Aug. 28.

Apographum in cod. 133 Bibl. Bollandianae. — Verba aliquando sunt

mutata. Inc. Quinto loco a beato Petro apostolo Romanae urbis cathe-

dram sedit Alexander, vir prudens ac nobilis — Des. proprium habet

sacerdotem usque in hodiernum diem. Celebratur passio sanctorum

martyrum... Amen.

L. (Fol. 121...) Passio sive etiam decollatio S. Iohannis

Baptistae. Aug. 29.

Apographum in cod. 124 Bibl. Bollandianae. — Narratio desumpta

partim ex Evangelio, partim ex 1. XV111 losephi, fabulis nonnullis admixtis.

— Inc. Quinto decimo Tiberii caesaiis anno, qui quartus erat procura-

toris Pilati — Des. Porro caput eius duobus tnonachis orientalibus, qui

Aug. 23.
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causa orationis venerant Ierosolymam, Dei nulu revelatum est iuxta Aug.

Herodis quondam regis habitationem ; quod inde sublatum est et in

urbem Phaeniciae regionis Emesam perlatum digno honore colitur ac

veneratur, ad laudem... Amen. Cf. Anal. Boll., t XI, p. 258* ; Catal.

Lot. Rom., p. 102*1
.

M. (Fol. i2i T
...) Passio S. Sabinae. Aug. 29.

Apographum in cod. 134 Bibl. Bollandianae.— Inc. In choro sanctarum

martyrum beata numeratur Sabina, quae mortem a peivecutoribus

illatam suscepit intrepida. Haec fuit uxor praeclarissimi quondam viri

Valentini, filia Herodis metallarii— Des. Passa est autetn sancta Sabina

illustrissima femina sub Adriano imperatore quarto kalendas septembris

et coronata est una cum fortissimo virgine Seraphia, ad laudem... Amen.

N. (Fol. 122...) Passio S. Sabinae virg. Aug. 29.

Apographum in cod. 134 Bibl. Bollandianae. — Inc. Savinianus nobilis

et dives oppido Samon, amisso poire et matre, nutriebatur in domo fami-

liae — Des. Transivit autem beata Sabina de hoc saeculo ad Dominum

quarto kalendas septembris, postquam vixerat quadraginto et octo

anniSy felici fine complens labores peregrinationis, praestante...
rAmen.

Cf. BEL. 7408.

O. (Fol. i26\..) Vita S. Aidani ep. Aug. 31.

De qua Act. SS., Aug. t VI, p. 688, num. 4. — Apographum in cod. 134

Bibl. Bollandianae.— Inc. Ad instituendam artius inChristo provinciam

Anglorum missus est Aidan, vir summae mansuetndinis ac pietatis, a

monasterio sancti Columbae quod est in Iona insula Britanniae, eo

tempore quo eidem monasterio praefuit Segenus, quintus post sanctum

Columbam abbas —Des. qui tantum erant ab omniavaritiaepeste casti-

gati, utnemo territoria ac possessiones ad construenda monasteria nisi

a potestatibus saeculi coactus acceperit. Quae consuetudo Scotis accepta

per omnia aliquanto post haec tempore in ecclesiis Nordannimbrorum

servata est.

P. (Fol. 129...) Vita ss. confessorum Iusti et Clementis. Aug. 31.

Apographum in cod. 134 Bibl. Bollandianae — Inc. Beatissimi viri

Iustus et Clemens germani, quos [in] christians fidei iunxit stabilitas,

sicut illis unum adhaerendo Christo fuit certamen — Des. Haec et alia

multa signa usque hodie sanctorum ' confessorum Iusti et Clementis

meritis in eodem loco operatur dominus noster Iesus Christus, cut...

Amen.

Q. (Fol. 138...) Vita S. Helenae reginae.

Apographum in cod. 129 Bibl. Bollandianae. — Inc. ut BHL. 3783. —
Des. ubi ei sarcophagum porphyreticum mirae magnitudinis et operose

construi fecit. Cuius meritis et precibus apud Deum obtineamus ut in

Sion mereamur videre Deum deorum... Amen.
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Aug. r. (Fol. i$9v...) Passio SS. Vitalis et Agricolae mm. = BHL.
8691. Dec. 27.

Apographum in cod. Bruxellensi Bthl. Reg. 8932, fol. 241-242*.

S. (Fol. 168...) <Passio S. Ionii presbyteri Castrensis>.

Yixcextius Bellovacexsis, Spec. hist, xi, 23. — Ex hoc codtce ed.

Act. SS., Aug. L II, p. 15.

T. (Fol. i8i t
...) Passio S. Martini papae et mart. Nov. 10.

Narratio BHL. 5598, addita mira clausula de translatione.— Inc. Pott

mortem magni et incliti regis Dagoberti successit in regno fitius eius

(-= MG., Scr. rer. raerov. t. IV, p. 689/1. 10)— Des. atque eximior com-

probatur {= ibid., p. 691, 1. 19). Igitnr beatuspapa Martinus, cuius festi-

vitatem hodierna die celebramus, ab imperatore Constantino haeretico

ob /idem cathoticam per Theodorum exarcham de ecclesia raptus est

atque ad Constantinopotim, sicut supra commemoratum est, perductus.

Deinde cum fidei catholicae propugnator constantissimus exsisteret,

apud Cersonam Liciae provinciae ciritatem exsilio relegatus'titam ibi-

dem in confessione Christi martj/rio finirit, multisque virtutum signis in

eodem loco refulsit (cf. Ado ad d. 10 nov.), donee a fidetibus viris corpus

eius ad Fuldense coenobium perlatum e[s]t honorifice inibi collatum

(collocatum ante corr.) est, praestante... Amen. — Apograpbum hi cod.

Bruxellensi Bibl. Reg. 8940, fol. 127-128.

XJ. (Fol. i8i\..)Vita B.Werenfridi conf.= ^^£.8858. Aug. 14.

Adbibito hoc codice, ed. in Act. SS. — Apographum in cod. 129 BibL

Bollandianae.

X. (Fol. 183*...) Depositio S. Richardis virg. Aug. 19.

De qua Act. SS., Sept. t. X, p. 794, num. 2. — Apographum in cod. 145
'

Bibl. Bollandianae; cf. etiam cod. 158, p. 357. — Inc. Erat beatissima

Richardis nobilissima genere, pulchra facie, sed pulchrior fide, ita dives

ut regio cultu adornata sicut imperatrix Romani imperatoris sponsa, et

sub mariti oboedientia permansit incorrupta — Des. et tamen tnaritali

oboedientia servata, per sum qui vivit et regnat Densper omnia saecuta

saeculorum. Obiit autem beata tirgo Richardis XIIII kalendas septem-

bris coruscans virtutibus et signis in monasteno suo, ut pratdictum

est ; ubi praestantur beneficia earn pie intocantibus, praestante... Amen.

Cf. BHL. 7201.

Y. (Fol. 186...) Vita B. Auctoris archiep. Treverensis = BHL.

747. Aug. 20.

Z. (Fol. ...) Tractatus de adventu sanctissimi confessoris

Auctoris archiep. ad monasterium Sancti Aegidii Brunovicensis

civitatis = BHL. 748.

AA. (Fol. ...) Quaedam miracula S. Auctoris archiep. = BHL.

749, num. 18-23.
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Libelli Y, Z, AA editi sunt ex solo huius codicis apographo, quod superest Aug.

in cod. 176 Bibl. Bollandianae.

BB. (Fol. ...) De translatione brachii S. Auctoris in Helmwar-
deshusen = BHL. 5985, num. 8 sqq.

Cf. Act. SS., Aug. t IV, p. Si, num. 24. Narratio BHL. 5985 in Act. SS.,

Maii t. Ill, p. 63-78, ex tomo maii (supra, p. 30*F) edita est. In hoc tomo

augusti inc. Ditmarus sextos Helmwardeshusen ecclesiae a Deo electus

abbas... — Superest in cod. 176 Ribl. Bollandianae apographum quod, folio

perdito, des. infelicibusparentibus ademerat. Qui nomen ig
\
(Cf. Act. SS.,

Mail t. Ill, p. 66, num. 16 sub in.)

CC. (Fol. 194...) Vita B. Ludowici regis Franciae = BHL.
5043. Aug. 25.

Apographum in cod. 132 Bibl. Bollandianae.

DD. (Fol. ...) Sequuntur quaedam beatissimi Ludowici mira-

cula
;
quae quia omnia narrare non sufficimus, aliqua celebriori

memoria digna ad Dei et sui gloriosissimi confessoris Ludowici
gloriam et fidelium utilitatem veridica narratione describemus
= cod. 354* (supra, p. 276).

Apographum in cod. 132 Bibl. Bollandianae.

EE. (Fol. 26iT...) Passio S. Helenae viduae et mart. = BHL.
3793-

Omissa ultima parte, desinebat in cod. lumen recepit (= Scr. rer. suec.,

t. Ill, 2. p. 137 med.). Ex hoc ipso codice Vita sic mutila edita est in

Act.SS., Iul. L VII, p. 332-33; cf. p. 331, num. 8.

FP. (Fol. ...) <Passio S.> Iustini pueri.

De qua Act. SS., Aug. 1 1, p. 32, num. 13, et p. 33, num. 17. Cf. cod. 158

Bibl. Bollandianae, p. 357.

GrG. (Fol ) Vita B/Martini solitarii et conf. versifice dictata.

= Chevalier, Report, hymn. 22081. Aug. 3.

Apographum libellorum 66 et HH in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 8920,

fol. 15-17. Cf. cod. 158 Bibl. Bollandianae, p. 357.

HH. (Fol ) Vita B. Martini solitarii et conf. prosaice dictata.

= BHL. 5601.

Sequuntur, nullo interposito lemmate, pauca quaedam, quibus iterum

explicantur ea quae de sancto in Vita iam narrata erant; quo loco scriptor

affert distichon ex hymoo de quo supra (66) desumptum (Alter amicus

erit; hinc sic divinitus audit : His tu parce locis, alter amicus erit),

quasi a Marco in noto carmine (BHL. 1103) sit conscriptum. Demum

exscripta sunt c. 5-9, 19, 20 narrationts BHL. 5604 (ad quorum editionem

in Act. SS. hoc etiam apographo sunt usi), subtunctis, tamquam eptlogo,

ultimis verbis Vitae S. Hilarii a Fortunato couscriptae (BHL. 3885) :

implerem, ne dum hominis... invitet.
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II. (Fol. ...) Vita S. Radegundis retinae.

Ipsa Vita BHL. 7048, verbis tamen multura mutatis. De qua recension*

vid. Act. SS., Aug. t. Ill, p. 48, num. 8, et p. 68, annot b. Cf. etiam cod. 158

Rihl. Bollandianae, p. 357.

KE. (Fol. ...) <Vita S.> Valentini Pataviensis <ep.> = BHL.
8462.

Ed. ex hoc codice in Act SS., Ian. 1. 1, p. 1094-97. — Cf. cod. 158 Bibl.

Bollandianae, p. 357.

Praeterea recensita sunt ibidem nomina bonus etiam sanctorum, de

quibus in tomo mensis augusti legebantur nescio quae documenta

:

LL. Antoni.

MM. Conradi de Herlesheim (?).

Cf. Act. SS. f Aug. 1. 1, p. 197 d.

NN. Wicberti confessoris.

SEPTEMBER

CODEX MONASTERIENSIS 23 (Catal. 214, IV)

Menibraneus, foliorum A et sign. 276 (0D,395 X 0,282), pagiois bipartitis exaratus

saec. XV a Conrado de Hersfeldia presbytero et Antbonio de lippia diacono, iubente

Arnoldo de Holte priore monasterii Sancti Maynulfi. Perierunt foha 1, 2, 55, 80, 88,

89, 148, 158, 255.

Fol. A descriptus est index Vitarum. Fol. AT legitur idem prologus qui iu volu-

mine mensis maii, fol. BT (cf. appendicem 11).

1. (Fol. 3-3*) Vita S. Aegidii ab.= BHL. 93. Sept. 1.

Foliis 1 et 2 perditis, inc. mutila : quinque miUariorum (= Act. SS.,

p. 301, num. 17).

2. (Fol. 3
T
-5) Passio S. Terentiani ep.= BHL. 8000. Sept. 1.

8. (Fol. 5-6T) Vita 33. pontificum Sixti et Synicii — BHL. 7815.

Sept. i.

Inc. prol. Actus et laudet sanctorum enarrare magnae creditur utilita-

tis esse— Inc. Sancti itaque Sixtus et Synicius Romae oriundi ibique

sancte et religiose a suceessoribus beatorum apostolorum nobiliter a

cunabulis in lege dicina educati— Omissa ultima sententia, des. quo in

loco memoria sanctitatis eorum miraculis et virtutibus coruscans

insignis comprobatur evidentibus indiciis9 ad laudem... Amen.

4. (Fol.6T-7T) Vita 83. episcoporumVictoriset Victorii. Sept. 1.

Inc. ut BHL 8600.— Des. Heres igitur dignissimus patris sui Victo-
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rms populum sibi commissum in fide Christi sollicite erudiens... cum

Cenomannicam ecclesiam pluribus annis strennue rexisset, caelesti voca-

tione tocatus de corruptione huius saeculi feliciter evolavit, et sicut

corpus eius corpori patris consepultum est in terris, ita anima ipsius

animaepatris felici societate coniuncta est in caeli$,praestante... Amen.

5. (Fol. 7
T-iov) Passio ss. duodecim fratrum Donati, Felicis et

aliorum. Sept. 1.

Inc. ut BHL. 3297.— Des. studuit decentissime collocare. Qui in eadem

urbe usque in praesentem diem multis et magnificis pollent miraculis,

omnium sibi supplicantium necessitatibus suffragantes piis interces-

sionibus suis apud misericordiam eius qui mirabilis est in electis suis,

Iesus Christus dominus noster, qui... Amen.

6. (Fol. ioT-i2T
) Vita S. Lupi ep. Sept. 1.

Inc. Calamo pandere gesta sanctorum — Des. digna remuneratione

ab ipso danatus, miraculis et virtutibus innumeris secundum diversas

infirmitates hominum clarescere coepit, annuente Domino... Amen. Cf.

BHL. 5082.

7. (Fol. I2r-i5) Vita S. Verenae virg. Sept. 1.

Inc. prol. ut in BHL. 8541.— Inc. Beata virgo Yerena, ut ferunt, The-

baeorum genere oriunda, honestis parentibus exorta... cuidam sancto

episcopo ad baptizandum et fide informandum traditur — Des. Unde et

a fidelibus fabiicata est ibidem ecclesia in honore eius; in qua florent

orationes illius, et multa beneficia praestantur contingentibus sepul-

crum eius, largiente Domino... Amen.

8. (Fol. 15-18) Passio SS. Aniceti, Fotini et aliorum = BHL.
481. Sept. 2.

De qua Act. SS., Aug. t. II, p. 707, num. 12. — Inc. ut BHL. 481. —
Des. Tunc divina revelatione commonitus episcopus Dulcitius, vir

sanctus et omni castitate atque scientia oniatus... Passi sunt autem

beatissimi martires Anicetus et Fotinus cum aliis multis quarto nonas

septembris, regnante... Amen.

9. (Fol. 18-19) Vita S. lusti Lugdunensis ep. Sept. 2.

Inc. ut BHL. 4599. — Des. Nam ilia reverenda sancti senis ossa a

remotis terrae partibus una cum dilecti discipuli sui Viatoris cineribus

translata cum gaudio spiritali in ecclesiam septem fratrum Machabaeth

rum sepelierunt; ut quos numquam spiritu reliquerat, ipsos etiam

corporis sui praesentia tueatur, praestante... Amen.

10. (Fol. 19-20*) Vita et Passio S. Antonini mart. Sept. 3.

Inc. prol. Quaecumque sanctorum martyrum miracula recitantur —
Inc. ut BHL. 571 — Des. ut BHL. 573.

11. (Fol. 2ov-27) Vita S. Mansueti ep.= J3//L. 5209, 5210. Sept. 3.

Desunt prologus et carmina.
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12. (Fol. 27-2Q) Vita S. Remacli cp. = BHL. 71 13. Sept. 3.

Deest prolog. — Ouiissa ultima sententia, des. innumera dona

conferre dignatur.

13. (Fol. 20-33*) Miracula eiusdcm= BJIL. 7120.

Kodeni online quo in Act. SS., verbis quandoque aliis. — Inc. Post

expletum ghrioxi autittitis Remacli omnibus saeculis laudabUem trium-

phum — Des. id maxime sludenles ne vet alia poneirmus quam quae

ab his qui viderunt didicimus, vel quae ipsiper nosmet ipsosprobavmus.

14. (Fol. 33
v-35)De eversione monasterii S. Remacli, quod est

Stabulaus.

Inc. Anno dominicae incarnationis octingentesimo octogesimo tertio,

regnant* Karolo tertio, nostris, ut credo, malis dicina usquequaque

e.rasperata dementia — Des. His et aliis compturibus virtutun deckh

ratur insignibus quanta a Deo gloria muneratus sit beatissimus confes-

sor Remaclus, qua non solum tunc temporis laudabiliter enituit, sed

etiam nunc cotidianis miraculorum indicia celeberrimus exsistit, auxi-

liaute... Amen, Cf. BHL 7127, 7148.

15. (Fol. 35-38') Vita S. Marini conf. et levitae = BHL. 4831.

Collate hoc codice, ed. in Act. SS.

16. (Fol. 38^-39*) Passio S. Marcelli mart.=BHL. 5246. Sept. 4.

17. (Fol. 39
r-40r) Vita et Passio S. Victorini Amiternensis ep.

Vita BHL. 7659 in initio et in fine contracta— Inc. Fuerunt duo fratrts,

Victorinus et Severinus. Hi post utriusque parentis obitum — Des. veue-

runt Amittemenses poputi christiani et rapientes illud in suum territo-

rium transtulerunt atque inibi honorifica sepultum sub die nonarum

septembrium condiderunt.

18. (Fol. 40^41) Nunc ad exsequendam vitam B. Severini,

fratris huius sanctissimi viri, cuius transitus celebratur sexto

idus ianuarii, stilum vertamus.

Inc. Igitur Severinus beati Victorini germanus maxmo studio

carnem suam edomat— Des. Ad haec verba viri Dei inuocens animal,

sumpta per Deum fiducia, sequitur sine omni laesione dominum suunu

Per merita siquidem pastom data est vox ifecori, simul et con/tdentia

innndantem fluvium transeundi, per Dominum... Amen. CI. BHL. 7660.

19. (Fol. 41-50) Vita B. Magni confessoris edita a Theodoro
sodali eius, qui ambo in discipulatu B. Galli fuerunt, post cuius

obitum Magnus valde fatigatus in laboribus huius saeculi in loco

qui dicitur ad Fauces transiens ad Dominum. Sept. 6.

Vita BHL. 5162 verbis aliquando mutatis. — Inc. ut BHL. 5162.— Des.

studiosis atque devotis sufflciant. Obsecramus igitur Dominum, qui m

Sept. 3.

Sept 5.
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1

Sanctis suis semper est mirabilis, per merita beatipatroni nostri, ut sicut Sept.

sanitatem corporum multis per eum conferre dignatus est, ita nobis

eius oralionibus salutem animarum et vitam largiatur aetemam.

20. (Fol. 50-53) Vita S. Evorcii ep.= BHL. 2799. Sept. 7.

Inc. prol. et des. Vita ut in BHL. 2799. — Vita inc. verbis aliquantum

aliis : Dissianus vir beatissimus, ecclesiae Aureiianensis episcopus, post-

quam concessam sibi a Domino spiritalem militiam...

£1. (Fol. 53-60) Editio B. Iheronimi presbyteri de nativitate

aaoratissimae virginis Mariae. Sept. 8.

taguntur sob hoc lemmate

1°) (Fol. 53-58) Narratio de infantiaB. V. Mariae, id est recensio quaedam

libelli BHL. 5335, cap. i-viii, raodo iisdem, saepe pluribus verbis concepts,

praemissis binis litteris BHL. 5334. Post litteras inc. Erat vir in Israhel,

nomine Ioachim — Des. super hoc quidem beatissima virgo Maria, Dei

genitrix post futura, custodita et bene munita fuisse cognoscitur ab

angelis et archangelis usque in diem dominicae conceptions.

2*) (Fol. 58) Laudatio ciritatis illius quae vocatur Ad Sanctam Annam, in

qua natae dicuntur S. Anna et B. V. Maria. — Inc. Est civitas non magna,

sed nobilis et regia,iuxta Nazareth in finibusluda etBeniamin, quondam

Vicus Regius, nunc vero Ad Sanctam Annam vocitala — Des. infirmi-

tatem et sterilitatem animarum curat, reficit et sanat.

3°) (Fol. 58-58*) « Miraculum. » Peregrinis, qui in periculo naufragii

positi voverant se ad locum ilium, id est ad Sanctam Annam, festinaturos,

affuisse dicitur B. Virgo. — Inc. Contigit quodam tempore miraculum...

Dnm peregnni quidam volentes ire ad visitandum sanctum sepulcrum.*.

4°) (Fol. 58*) « Miraculum. » Refertur Iudaeos, qui propter blasphemias

in die nativitatis B. V. Mariae prolatas caeci facti erant, Romae in ecclesia

quae dicitur « Sanctae Mariae fluentis oleum » visum recuperasse. — Inc.

Sunt in Romana cicitate quatuor ecclesiae in honore sanctae Mariae

mira marmoris operatione et decore constructae...

5°) (Fol. 59) Miracula quae contigisse dicuntur ipso die quo nata est

B. V. Maria, et quidem praesertim Romae; narratur etiam origo et historia

ecclesiae « Beatae Mariae fluentis oleum ». — Inc. Sed quia de ipso loco

tractare coepimus, expressius adhucdeeo aliquid loquamur. Tempore

quo nata est beatissima virgo Maria, tunc illnminatus est mundus...

6°) (Fol. 59) « Miraculum ». Narratur beata mors cuiusdam presbyteri

monasterit Sanctae Mariae, qui B. Mariae nativitatem celebrare solebat.

— Inc. In partibus nostris fuit quidam presbyter, monasterii Sanctae

Mariae monachus, vir religiosus et timens Deum...

7°) (Fol. 59) « Aliud miraculum ». Narrata sunt paucis duo miracula

S. Bonifatii Moguntini, de candela divinitus accensa et de muliere quae

manuum usum amiserat. — Inc. In hoc monasterio per merita sanctae

ANAL. BOLL., T. XXVII. 21
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Sept. Mariae perpetuae virginis nonnulla signa dignae memoriae commen-

danda contigisse dubium non est In festivitate namque beatissimi nostri

patroni, Christi martyris Bonifacii archiepiscopi, inter cantandas

matutinas...

&) (Fol. 59*) « Aliud miraculum. » Traditur B. Virgo rarem coegisse ut

scelus confiteretur et praedam ablatam redderet. — Inc. Nostris etiam

temporibus in eodem monte evident et Clemens signum per beatae Mariae

perpetuae virginis merita est, Domino operante9 patratum. VigiHa

itaque primae noctis arte diabolica perforato ostio et pessulo, ingressi

fures...

9°) (Fol. 59*) « Item aliud miraculum. » De sanato puero, cuius omnium

membrorum iunctura dissolute erat.— Inc. Prion* temporum et dierum

afflictionum nobis recordantibus, per merita sanctae Mariae secundo

kalendas aprilis, quae dies tunc sexta feria erat paschae...

10°) (Fol. 59*) « Aliud miraculum. » De sanata Mehthilt puella duodenni,

quae muta erat et manibus debilis. — Inc. Eo anno quo quarto kalendas

aprilis per totum orbem terrarum illuxit dies quam fecit Dominus, hoc

est dies dominicae resurrectionis...

11°) (Fol. 59M50) « Hem aliud miraculum. » De sanata puella muta el

debili. — inc. Quanta miraculorum insignia ab eo tempore quo beatissi-

mus Bonifacius archiepiscopus et martyr primus omnium locum nunc

fundavit per merita beatae Mariae semper virginis clarnennt longe

lateque, notissimum est. Nostris vero temporibus quantam misericordidm

caeli super nos et super eundem locum distillaverint, cunctorum memo-

riae commendandum ratum duximus. In assumptione igitur beatissimae

Dominae nostrae caelorum reginae multa turba collecta in praefato

eiusdem saavsanctae virginis monasterio— Des. etpueUam Kanepedum

officio privatam ad laudem et gloriam genitricis suae in pristinum

statum erexit. Per omnia benedictus Deus... Amen.

Manifestum est saltern ultima miracula (6-11) conscripta esse a quodam

monacbo monasterii Sanctae Mariae in Monte (FrauenbergseuBischofsberg)

prope Fuldam. Cf. fol. 59 : in monte qui vocatur Biscoffesberch in Fulda.

22. (Fol. 6o-6ov) Miraculum inauditum quod evenit in Saxonia

modernis temporibus in ecclesia Sanctae Mariae.

Retractatio quaedam narratienis BHL. 5156, ipsi quidem magnam partem

ad verbum similis, quibusdam tamen additis et praesertim mutatis, ut

miraculum non S. Magni sed B. V. Mariae mentis factum esse fingeretur.—
Inc. Ego peccator, nomine Othbertus, clericus, etsi vellem tegere pecca-

tum meum, indicium esset mearum inquietudo culparum et motus cordis

atque membiwum — Des. per totum annum cantantes et saltantes per-

mansimus9 donee per beatae Mariae Virginis meiita liberati sumus.

Acta sunt anno dominicae incamationis millesimo centesimo vicesimo

secundo.
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23. (Fol. 6ov-65T) Passio S. Adriani mart, et aliorum. = BHL. Sept.

3744. Sept. 8.

Des. signacerunt ipsam domum Domino et Sanctis eius. Denique

multitudo rirorum ac mulierum renuntiantes saeculo et omnibus quae

illiussunt,permanserunt servientes Deo vivo et vero, cut... Amen.

24. (Fol. 65^-72) Vita S. Corbiniani ep. Sept. 8.

Inc. prol. ut in BHL. 1948. — Inc. Venerandus Dei famulus Corbi-

nianus oriundus er^t — Des. ad totius christianae plebis solamen glo-

riose coltocatus est. Pro cuius precibus et mentis magnas ibi virtutes

divina virtus cotidie operari dignatur, praestante... Amen.

25. (Fol. 72-73*) Passio SS. Gorgonii et Dorothei. Sept. 9.

Inc. prol. ut in BHL. 3617.— Inc. Diocletiano igitur reipublicae curam

agente, tarn saevae persecutionis tempestas in christianos exorta est—
Des. Inde postea, crescente Christiana religione in partibus Saxoniae,

pars earundem reliquiarum Mindonensi ecclesiae quasi pro maximo

munere attribuitur; ibique sanctus Gorgonius genti Saxonum per mnu-

mera beneficia patrocinatur, praestante... Amen.

26. (Fol. 73
v
-74) Vita S. Salvii ep. Sept. 10.

Inc. Beatus Salvius bonis parentibus pivcreatus, postquam mundia-

libus causis diu inhaesit, nec tamen in his concupiscentHs — Des.

ipse sibi sarcophagum componens corpus abluit, vestem induit et sic

intentus caelo beatum spiritum exhalavit. Evenit vero depositio corporis

eius quarto idus septembris. Cf. BHL. 7468.

27. (Fol. 74-75*) Passio SS. Prothi et Iacincti = BHL. 6976,

6975. Sept. n.
28. (Fol. 75

T-76T) Passio SS. Felicis et Regulae. Sept. n.

Inc. Multorum et innumerabilium per orbem terrarum... De cuius

exercitus collegia beatus Felix cum feUcissima germana sua Begula

secedens— Des. cum magna gloria requiescunt, cubitis quadragintapor-

taverunt. Quo in loco et illis temporibus magnis multisque. miraculis

floruerunt et adhuc9 si petentium fides non titubet, florere non cessant,

praestante Domino... Amen. Passi sunt temporibus Diocletiani impera-

toris, qui sibi ad consortium regni vel laboris olim commilitonem Maxi-

mianum Herculem caesarem fecit; coliturque celebritas passionis eorum

tertio idus septembris. Cf. BHL. 2891.

29. (Fol. 76^8) Relatio de exaltatione sanctae cruris = BHL.
4178. Sept. 14.

Inc. Tempore illo postquam Constantino augusto contra Maxentium

properanti — Des. Tandem HeracHus imperator oratione peracta

obtulit multa donaria...

30. (Fol. 78-78*) Passio S. Cornelii papae=B//L. 1958. Sept. 14.

81. (Fol. 78T-8i v
) Passio S. Cypriani ep. Sept. 14.
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Inc. ut BHL. 2041 . — Des. Post non muitos dies Galenas Marius pro-

consul ultione divina percussus interiit (cf. BHL. 3037). Complevit

autem martyHum suum sanctus Cyprianus episcopus decimo octavo

kalendas octobris, feliciter a Domino covonatus in caelis, cut... Amen.

32. (Fol. 82-83) Vita S. Liutdrudis virg. = BHL. 4953. Sept. 23.

Cf. Act. SS., Sept. t. VI, p. 451, num. 16-17.

33. (Fol. 83-85O Vita S. Aurelii ep. = BHL. 820. Sept. 14.

34. (Fol. 85
r-86) Passio S. Nicomedis mart. Sept. 15.

Oroatioribus fere verbis eadera narrantur quae in BHL. 6061, 6062. —
Inc. Beatissimi alhletae Christi Nicomedis certamina passionis, sicut ex

antiquorum relatione innotuere, temporibus nosiris fidelium auribus

commendantes — Inc. Temporibus impiissimi praesidis nomine Flacci

orta est non parca persecutio — Des. Sanctissinium autem corpus eius

in Tiberim praecipitatum... in via Numentana iuxta muros est cum

honore sepultum ; ubi, merilis ipsius suffragantibus, mutta largiuntur

beneficia petentibus, praestante... Amen.

35. (Fol. 86-92*) Passio S. Liutmilae mart. = BHL. 5031.

Inc. ut BHL. 2708. — Des. usque in hodiernum diem. Completum

est autem martyrium sanctae Euphemiae sexto decimo kalendas octobris

quinto persecutionis anno Diocletiani imperatoris, regnante... Amen.

37. (Fol. 96v-99v) Passio SS. Luciae et Geminiani = BHL

Des. De aqua ilia, quam Dominus donavit orationibus sanctae marty-

ris suae Luciae, si quis cum plena fide potum sumpseiit, qualicumque

necessitate vel infirmitate delineatur, divina cooperante viHute, leva-

men optatae salutis adipiscitur. Agitur autem natalis sanctorum Luciae

et Geminiani sub die sexto decimo kalendas octobris, ad laudem... Amen.

38. (Fol. 99
v-io5) Passio S. Lamberti. Sept. 15.

Verba in initio multo discrepant ab Vita edita BHL. 4677, in ultimis

autem capitibus melius cum eadem concordant. — Inc. prol. Cum eccle-

siastica traditione et apostolica moneamur auctoritate ut sanctorum

vitas sen virtutes devote commemoremus — Inc. Gloriosus martyr et

aeterno regi sacerdos dilectissimus Lambertus ex insigni prosapia

Traiectensi vico exstitit oriundus — Des. Nec minus per acctnsa

crebrius ex divina potentia infra cubiculum, ubi felicem fudit cruorem,

luminaria et per Mum caecorum illuminationem ibidem perque alia

multa miraculorum insignia declarare dignatns est inerita ipsius

Dominus...

39. (Fol. 105-106*) Sequitur ex historia quam Rubbertus abbas

edidit de vita S. Lamberti Traiectensis ep. de visione S. Lamberto

36. (Fol. 92r-96r) Passio S. Euphemiae virg.

Sept. 15.

Sept. 16.

4987. Sept. 16.
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ostensadc sepelienda S. Landrada=^#£.4687, num. 33-42, 61-63. Sept.

Des. usque ad Pippinum tertium.

40. (Fol. jo6v-io8t) Passio SS. Desiderii ep. ct Reginfridi diac.

= BHL. 2147. Sept. 17.

41. (Fol. io8v-iii v) Passio ss. mm. Ianuarii Beneventanae
civitatis episcopi et sociorum eius, Festi diaconi et Desiderii

lectoris et aliorum quatuor = BHL. 41 27-4 130. Sept. 19.

Subiuncla est ultima sententia narrationis BHL. 4131.

42. (Fol. in T-ii2v) Passio S. Ferreoli mart. = BHL. 2911.

Sept. 18.

Inc. Cum per diversas procincias christianorum gen<u>s Deo

carum — Des. condiderat in ulteriore ripa Rodani.tanto opere quanta

et fide. Ubi de patrociniis utriusque martyris, aeque sicut in Pricatensi

oppido, plebs fidelium laetatur et ad imploranda suffragia eorum sine

intermissione congregatur, commendans se piis interventionibus eorum

apud Dominum... Amen.

43. (Fol. ii2*-n$) Passio S. Faustae virg. Sept. 20.

Inc. Sub Maximiano imperatore multi ckristiani passi sunt propter

nomen Domini— Des. Populiautem ckristiani et ceteriiiri retigiosiqui

aderant et viderant gloriosa virtutum Dei miracuta, tulerunt corpora

martyrum et condigno honore condientes aromatibus sepelierunt occulte

propter metum paganorum; credideruntque multi in Christum, glorU

ficantes et laudantes Patrem... Amen.

44. (Fol. 1 1*5-1 i8v) Passio S. Mathaei apost. et evang. = BHL.
5690. Sept. 2 1

.

Des. epilogus : libellus qui de eorum passione scriptus est, pleniter

ostendit.

45. (Fol. n8T-i2i) Passio SS. Thebaeorum Mauricii, Exuperii,

Candidi, Victoris, Innocentii, Yitalis et sociorum eorundem =
BHL. 5742. Sept 22.

Praemissus est prologus ut in BHL. 5737.

46. (Fol. i2i-i28)Vita et Passio S. Emmerammi ep. edita a

Cyririo ep. = BHL. 2538. Sept. 22.

Inc. In nomine domini nostri lesu Christ

i

9 qui pretioso sanguine suo

redimere dignatus est mundutn...Erat inAquitaniae provinciae partibus

— 1 >es.yuncergosupplicitereundem imploro, utintercedendomihi misero

Cyrino subveniat peccatori, quatinus eius su/fragantibus meritis ita

}nerear eum imitari. ut cum ipso quandoque valeam aetemae heredi-

tatis partem adipisci per Dominum... Amen.

47. (Fol. 128-130*) Vita et Passio S. Teclae virg. Sept. 21.

Inc. Cum beatus Pautus apostolus ab Antiochia teniret Yconium,

fuerunt ei duo comites— Des. et cum bono somno dormivit in Domino.
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Sept. 48. (Fol. 1 30^132) Vita S. Solempnis ep. Sept. 24.

Inc. Flirt quidam sacerdos, nomine et sanctitate Solempnis, natalibus

nobilis — Des. et ad pristinam integritatem restituta. Quod videntes

populi Deo gratia* et laudes studios* referebant. Corpus autem beati

Solempnis cum magna gloria, uti dignum erat, terrae commendatum

est; ubi multa signa et virtutes per eius merita cunctis fidelibus ipsius

suffragium implorantibus Dominus Deus praestare dignatur usque in

kodiernum diem. Cf. BHL. 7816.

49. (Fol. 132-134*) Passio S. Firmini ep. Sept. 26.

Inc. Temporibus Diocletiani et Maximiani imperatorum, quando

maxima rabies tyrannicae persecutions — Des. Faustinianus zero,

quern ipse beatus Firminus baptizacerat,... cum aromatibus et Hntkeis

pretiosis sepelivit. In quo loco multas et mnumerabiles tirtutes usque in

kodiernum diem operatus est Dominus... Amen.— Inc. epil. Sebastianus

praeses non post dies multos — Des. Postquam autem multis vvtutibus

clarus et insignis enituit, sub die kalendas septembrium, cum esset qua-

draginta septem annorum, feliciter a saeculo migracit, regnante...

Amen. Cf. BHL. 3002.

50. (Fol. i34v-i40T) Paenitentia Cypriani magi.

Inc. ul BHL. 9049.— Des. liberavit me de morte aeterna etperduxit ad

Iesum Christum dominum nostrum, cuius laus... Amen.

51. (Fol. 1
40*-143*) Passio S. Cypriani ep. et S. Iustinae virg.

= BHL. 2047, 205°- Sept. 26.

Inc. Illuminatiodomini nostri lesuChristi salvatoris... baptizabantur.

Fuit in civitate Antiochia, quae est iuxta locum qui dicitur Dafnis...

52. (Fol. 143^145) Passio SS. Cosmae et Damiani = BHL.

1970. Sept. 27.

Omisso prologo, inc. In civitate Egea fuit temporibus Diocletiani et

Maximiani mulier quaedam venerabilis ac timens Deum, nomine Theo-

dota — Des. et idcirco celeriter venimus in adiutorium tui. Sed et aha

multa...

53. (Fol. 145-152) Vita S. Liebae virg.. dictata a Rudolfo

Fuldensis coenobii presbytero ct monacho et transmissa vene-

rabili virgini Hademutae. = BHL. 4845. Sept. 28.

Inc. prol. Scripturus vitam sanctae Liebae virginis...— Epistula postpo-

sita est Vitae.

54. (Fol. 152-154) Passio S. Wenezlai ducis Boemiorum =
BHL. 8823. Sept. 28.

Inc. Crescente fide Christiana, larga Dei praeveniente gratia — Des.

et dans illis mercedem profectus est una cum eis ad praefatam ciritatem.

Cumque venisset in ecclesiam Beati Viti et ante sepulchrnm sancti

Wenezlai diutius orasset, consolidata sunt ilico membra eius per omnes
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corporis paries, et surge** ab oration* gratias egit Deo et beaio Wenez-

lao, ob cuius merita sanitate** sibi largitus fuerat Dominus... Amen.

55. (Fol. 154-155) Revelatio S. Michaelis archangeli in monte
Gargano olim facta = BHL. 5948. Sept. 30.

56. (Fol. 155-166) Vita S. Liutwini Trevirensis ep. = BHL.
4956. Sept. 29.

57. (Fol. 166-170*) Vita S. Iheronimi presb. Sept. 30.

Inc. ut BHL. 3870.— Des. Turn demum cum exsultatione, sumpto cibo

simulque benedictione cum cametis accepta, gratulantes ad propria •

remeabant negotiator?*, fdeliter ea quae vocerant et ipsi et successors

eorum muttis postea temporibus persolventes (cf. P. I., t. XXII, col. 213,

I 3 sqq.)

58. (Fol: i70r-i87T) EpistolaB. Eusebii ad Damastim Portuensem
episcopum et Theodosium Romanorum senatorem de morte
gloriosissimi confessoris et doctoris Iheronimi = BHL. 3866.

59. (Fol. i87Y-i90v) Epistola B. Augustini episcopi et doctoris

ad B. Cyrillum secundum episcopum Iherosolomitanum de ma-
gnificentia B. Iheronimi confessoris et doctoris = B//L. 3867.

80. (Fol. 190^205) Epistola S. Cyrilli Iherosolomitani episcopi

ad B. Augustinum episcopum doctorem eximium de miraculis

B. Iheronimi doctoris egregii = BHL. 3868.

61. (Fol. 205-205*) Passio S. Reginae virg. et mart. = BHL.

7095. * Sept. 7.

82. (Fol. 205Y-2o6) Vita S. Audomari Tarvanensis ep. Sept. q.

Vixcentius Relloyacexsis, Spec, hist., xxiv, 106, 109. — Inc. Tempo-

ribus Constantis sire Constantini imperatoris sanctus Audomarus ex

nobilibus— Des. sepultum. Dum corpus sancti Vedasti transferreUr...

est excaecatus. Prima enira sententia c. 108 post c. 109 transposita est

68. (Fol. 206-207) Vita S. Otgeri diaconi= BHL. 6269. Sept. 10.

64. (Fol. 207-208*) Vita S. Nicolai de Tolentino conf. = BHL.
6236. Sept. 10.

65. (Fol. 2o8v-2ioT) Vita S. Maurilii ep. Andegavensis. Sept. 13.

Vixcentius Bellovacexsis, Spec, hist., xvm, 80-27.— Inc. Temporibus

imperatoris Tkeodosiisenioris sanctus MauritiusAndegavensis episcopus,

Mediolanensis oppidi indigena...

66. (Fol. 2ioT-2i6T) Vita S. Barsanofii conf. = cod. 348 (supra,

p. 275"). Sept. 13.

De qua Act. 55., April. 1. 11. p. 23-24, num. 6-11, et p. 957 e p.

67. (Fol. 2 i6v-2 17) Relatio de translatione eiusdem — BHL. 1000.

Ex hoc codice edita.

68. (Fol. 217-218) Passio S. Evergisli ep. et mart. = BHL. 2369.

Sept. 14.
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69. (Fol. 218-218*) Vita S. Goerici Mettensis ep. et conf. Sept. 19.

VixcENTics Bellovacexsis, Spec, hist., xxiv, 74. — Inc. Temporibus

Heraclii imperatoris sanctus Goericus primo quidem miles...

70. (Fol. 218^225) Vita et Passio S. Lendeiini mart. = BHL.

Vixcextius Bellovacexsis, Spec, hist., xiv, c. 100, 101. — Inc. Tem-

pore Constantini mogni imperatoris floruit beatus confessor Christi

Florentius; qui quondam post beati Floriani martyris cxcessum...

72. (Fol. 225^226) Vita S. Salabergae virg. et abb. Sept. 22.

Ibid., xxiv, 30. — Inc. Temporibus Heraclii imperatoris sancta Sala-

berga abbatissa in suburbano Leucorum oppido, territorio Lingonico

confin i...

73. (Fol. 226-229) Vita S. Liutrudis virginis ritmice scripta a

Theoderico Trcvirorum archipraesule = BHL. 4952.

Deest ultima periodus (Ipse tribuat...). Cf. Act. SS., Sepl. t. VI, p. 451,

num. 16.

74. (Fol. 229v-238v) Vita S. Elzearii confessoris comitis Ariani

= BHL. 2523. Sept. 27.

Ex hoc praesertira codice ed. in Act. SS.

75. (Fol. 238^240) Vita S. Ladizlai conf. = BHL. 4670.

Des. Pauper vero miles ad sepulcrum kumiliter accedens quod suum

erat Deo gratias agens accepiU

76. (Fol. 240-247^ Vita S. Hildegardis virg. et abb. = BHL.

3927. Sept. 17.

Hoc codice usus est Stiltingus in edenda Vita in Act. SS.— Deest prolo-

gus. — Reliquis omissis, des. qwrenda essent (= Act. SS., Sept. t. V,

p. 690, num. 35 extr.).

77. (Fol. 247
v-249v

) Detestimonio miraculorum S. Hildegardis,

quae Dominus eius meritis operates est tarn in vita eius qiiam

post mortem.
- Inquisitioms BHL. 3932 recensio ilia imperfecta, quae ex hoc codice

edita est Act. SS., t. c, p. 697-700.

78. (Fol. 249^25 i
v

) Passio S. Alexandri ep. et mart. = BHL.

273. Sept. 21.

79. (Fol. 251^253) Passio S. Ferrucii mart, cum prologo

Meginnardi ab. = BHL. 2914. Sept. 28,

Post prologum, omissis c. 1-9, inc. In exercitu candidato... Cf. Act. SS.,

Oct. t. XII, p. 542, annot. b.

80. (Fol. 253-254) Passio S. Prisci mart. = BHL. 6930. Iun. 7.

81. (Fol. 254-256^ Vita S. Sergii papae= BHL. 7597. Sept. 7.

4699.

71. (Fol. 225-225^ De S. Florentio conf.

Sept. 21.

Sept. 22.
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82. (Fol. 256^258) Vita S. Romarici ab. = BHL. 7322. Dec. 7. Sept.

83. (Fol. 2$8v-26i) Vita S. Amati ab. = BHL. 358. Sept. 13.

84. (Fol. 261-262)Vita S. Adelfi ab. et conf.= BHL. 73. Sept 13.

Ceteris omissis, des. nullum hominum ibidem reperit (Act. SS., Sept.

t. HI, p. 816, num. 8, annot. m).

85. (Fol. 262-264*) Vita S. Apriep. = BHL. 616, 5216. Sept. 15.

86. (Fol. 264^269) Vita S. Goerici Metensis ep. et conf. = BHL.
3607. Sept. ig.

87. (Fol. 269-270*) Passio ss. virg. Dignae et Emeritae mar-
tyrum = BHL. 2163. Sept. 23.

88. (Fol. 270^271*) Passio ss. mm. Fidentii et Therentii.

De qua Act. SS., Sept. t. VII, p. 479, num. 4. (ex ms. S. Maximini Treve-

rensis). — Inc. In illis diebus persecutio erat christianorum. Temporibus

Diocletiani et Ma.vimiani imperatorum furor talis ac sacrilegus exortus

est — Des. Quinto kalendas octobris decollati sunt sancti et sepultisunt

in loco qui appellator Mer in territono Martano ; ubi praestantur bene-

ficia sanctorum usque in hodiernum diem, regnante... Amen.

89. (Fol. 27^-274*) Passio S. Geronis presb. et mart. = BHL.
3862. Aug. 17.

90. (Fol. 274^276) Vita S. Cassiani ep. et conf. = BHL. 163 1.

Membraneus, foliorum sign. 306 [omissis numeris 170, 221, 231] (0"S396 X 0,273),

paginis bipartitis examtus saec. XV. Periemnt iam pridem folia 105-120.

Fol. 306* manu saec. XVI/XVH : Liber canonicorum regularium in Bodeken.

In altero ex tribus foliis chartaceis codici praemissis descriptus est saec. XVIII

index Vitarum.

In principio codicis insertum est, non tamen congluttnatum, folium t tomi iunii.

Cf. supra, p. 310.

1. (Fol. 1-9) Vita S. Remigii Remorum ep. = BHL. 7152, 7155,

Nonnulla omissa sunt. — Des. crepuit medius et mortuus est. (= ed.

Khuscii,p. 325, 1.24).

2. (Fol. q-10) De secunda translatione S. Remigii ep.

Narratio e tribus libris excerpta. Incipit a capite 29 Vitae Hincraarianae

Sept. 27.

Aug. 5.

Omissus est prologus et pauca quaedam alia.

OCTOBER

CODEX BRENKENSIS 7
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(— BHL 7157), paucis omtssis rel mutatis (des. quaspropterpluralitaiem

suisupersedimusenumeraresingulatim; cf. ed. Krusch, p. 32ft, L ISfiSh.

— Turn, interposita hac sententia : Nonnutla tamen miraculorum expert-

menta, quae noslris diebus per tenerabilem Christi lacerdotem ostenm

sunt, breviter exsequemur, sequitur ultima pars cap. 90 Kbri I Historiae

Remensis auctore Flodoardo : Quidam Wemherus... ab kuiusmodi jest

cohibuemnt praesumptione (cf. MG.9 Scr. t XIII, p. 436, 1. 45 -p. 437,

I. 32). — Demum venit narratio BHL. 7165, quae des. konorem praepou-

turae consecutus, in eodem officio voluntati (-tern ante cftrr.) quidem frm-

trum obsecundare9 wed ante omnia summo Regi studuit comptacere,

cuius regnum et hnperium permanet in saecula saeculorum. Amen.

3. (Fol. io-i4Y) Passio S. Leodegarii cp. Oct. 2.

Inc. Gloriosus ac praedarus Leodegarius mrbis Augustudunensis

episcopus, qui christianorum temporibus effectus est martyr novus, siaU

terrena generositate nobiliter exstititortus— Des. His et aliis innunuru

tirtutibus ghrificatus apud homines praedicabilis martyr thristi

Leodegarius cotlocatus est tandem honorifee in basilica mirae magnt-

tudinisy quam praedictus abbas Audulfus pater eiusdem monasterii

iussu domini Ansoaldi episcopi fabricari fecemt; cuius nimirum fabri-

cae aedifcium dissimile est constructhni omnium basilkarum. Ad
quern locum multae matronae nobiles vekmina paUiorum ex holoserico

facta deferentes super tumbam beati viri proiciunt in tantum ut ilia

melior se esse confidat in tneritis, quae prior volum suum obtuleritm
honore tarn pretiosi martgris. Ibi etiam ad laudem nominis Christi ft

paene cotidie laelus recursus populi, medela languentium, indulgentia

peccatorum et omnibus qui ex fide adeunt precum suarum conctditur

obtinere supplementum, praestante Domino... Amen. Cf. BHL, 4853.

4. (Fol. I4v-i5) Passio duorum Ewaldorum presbyterorum.

Inc. Temporibus pristinis, praesidente Sergio papa viro cenerabUiet

apostolico, regnante tero Pippino rege (cf. BHL. 2805) — Des. qui usque

in hodiemum diem copiosa sanitatum dona ditersis hominum tn/frwt-

tatibus larga ubertateprofundat, praestdnte Domino... Amen.

Inc. Sancta Fides Aginnensium ciritatis oriunda ex nobilibus et

splendidissimis parentibus procreata fuit— Des. cum quibus immortor

titatis stola decorati et corona hnmarcessibilis gloriae lanreati inenar-

rabid claritate perfruuntur. — (Sequitur appendix) Corpora autem

eorum tormentis tariis excruciata infldelis gentilitas in platea rttiquit

— Des. Quorum meritis ad salutem omnium credentium innumera

ibidem caelitnspraestanturmiraculorum beneficia.praestante Domino...

Amen.

Oct. 3.

5. (Fol. 15-16*) Passio S. Fidis virg. Oct. 6.
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1

6. (Fol. i6T-i9T) Passio SS. Sergii et Bachi= BHL. 7599. Oct. 7. Oct.

Des. persistunt in eodem loco una cum populis obsequentes praeceptis

Domini, cui est honor... Amen.

7. (Fol. i9T-2o) Passio S. Iustinae virg. Oct. 7.

Inc. Beata Iustina a christianis parentibus oriunda atque inter gene-

rosas feminas etpraeclaras famosissima— Des. Haec pauciora de mulr

tis, rariora de densis, notiora de certis, dicta sufficiant a nobis, quia

utique stilus noster magis tola it multis pauca patefacere cum desiderio

legenda de huius beatae virgin is passione, quam paucis mutta cum

fastidio legenda vel audienda commendare. Martyrizata est autem...

Amen. Cf. BHL. 4571

8. (Fol. 20-21) Passio S. Reparatae virg. Oct. 8.

Inc. Sub Decio imperatore facta est immanis persecutio Christiana-

n<m. Erat tunc in cicitate Caesariense virgo quaedam, nomine Repar

rata, annovum duodecim — Des. et conditum aromatibus sepelierunt

octavo idus octobris, regnante Domino... Amen. Cf. BHL. 7183.

9. (Fol. 2i-2i r
) Epistula piissimi Augusti domini Ludewici ad

Hildewinum... = BHL. 2172.

10. (Fol. 2i v-24v) Rescriptum Hildewini abbatis ad dominum
invictissimum imperatorem Ludewicum... = BHL. 2173.

11. (Fol. 24^25) Epistula Hildiwini abbatis ad cunctos sanctae

matris Ecclesiae catholicae filios et fideles... = BHL. 2174.

12. (Fol. 25-34) Passio sanctissimi Dionysii, qui a loco

Ariopagita... = BHL. 2175. Oct. 9.

13. (Fol. 34-34*) Revelatio quae ostensa est sancto papa<e>
Stephano et memoria de consecratione altaris... = BHL. 2176.

14. (Fol. 35-37) Passio S. Narcissi Hispaniarum ep. Oct. 29.

Inc. Scriptum est in historiographorum votuminibus quod duae sint

Hispaniae regiones... Igitur in orientali Hispania, civitate Gerunda,

orta est tempestas christianae persecutionis — Des. caelestia regno

penetrare meruerunt. Sepulti tandem in civitate Gerunda quarto kalen-

das novembris sunt omnibus se invocantibus maximum suffragiumet

perpetuae vitae subsidium, praestante Domino... Amen.

15. (Fol. 37-39*) Passio SS. Gereonis, Victoris, Cassii, Florentii

et sociorum eorundem = BHL. 3446. Oct. 10.

Fol. 39 inter verba laetipro scelere perpetrato regressi sunt (-= Act. SS.,

num. 16 sub init.) et Eodem tempore de Mauritania (= ibid.) insertum

est lemma : Attitulacio passioms sanctorum Mauroruv xiutux.

16. (Fol. 39
v-4i v

) Passio S. Kalisti papae =BHL. 1523. Oct. 14.

Des. perpontem praecipitari. Quern inventum Dei nutu apud Hostiam

quidam christiani sepelierunt in eodem civitate sub dieXIV kalendarum
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Oct. nocembrium. Sedit autem in episcopate beat** Calistus annos uptern,

menses duo*, dies decern, regnante Domino... Amen.

17. (Fol. 41V43) Vita S. Burchardi cp. = BHL. 1483. Oct. 14.

18. (Fol. 43-62) Walhfridi Augiensis abbatis Vita S. Galli conf.

= BHL. 3247-3249. Oct. 15.

19. (Fol. 62-69*) Vita S. Lulli Mogonciensis archiep., successoris

sacratissimi martyris Bonifacii = BHL. 5066. Oct. 16.

20. (Fol. 69v-7i v
) Vita S. Lucae evangelistae edita a Iohanne,

qui et Marcus = BHL. 4973. Oct. 18.

21. (Fol. 7 1
T~74)Relatio de conversionc ct paenitentia S. Pelagiae,

quae et Margarita dicebatur= BHL. 6605. Oct. 19.

Deest prologus interpretis. — Inc. prol. Qualiter Pelagia de prostibulo

ad caelestia regna migraverit, quod factum est signum, immo miracu-

turn (cf. BHL. 6606). — Des. et cum magno konore sepelierunt iflud in

monte Syon. Haec vita tneretricis...

22. (Fol. 74-77) Passio ss. undecim milium virginum = BHL.
8428,8429. Oct. 21.

23. (Fol. 77-78) Passio S. Cordulac virg. = BHL. 8430. Oct. 22.

24. (Fol. 78-82v ) Passio undecim milium virginum secundum
revelationem cuiusdam (cod. -dem) sanctimonialis virginis,

Elizabeth nomine= BHL. 8435.

25. (Fol. 82T) Tituli excellentiores qui cum sanctorum corpo-

ribus inventi sunt hunc habebant modum = BHL. 8436.

26. (Fol. 82v-83v) Epistola B. Iheronimi presb. de muliere

septies percussa, cuius memoria colitur duodecimo kalendas

novembris.

P. L. y t. XXII, col. 325 sqq. — Des. percipere meruit in siderea man-

sions

27. (Fol. 83T-85T) Tractatus B. Iheronimi de captivo quodam
monacho, nomine Malcho = BHL. 5190. Oct. 21.

lac. prol. Qui legis, imitate quod legis. Qui natali praelio...

28. (Fol. 85T-92V) Vita S. Hilarionis primo quidem ab Epifanio

episcopo breviter descripta, sed postmodum a B. Iheronimo lucu-

lentius et latius edita = BHL. 3879. Oct. 21.

Des. quia locum ilium plus dilexerat, in quo mnltas tirtutes fecerat

per Christum. Amen.

29. (Fol. 92^-94) Liutolfi presbyteri Vita S. Severi Ravennatis

ep.— BHL. 7681. Oct. 22.

80. (Fol. 94-95*) Libellus de translatione SS. Severi ep.,

Vincentiae atque Innocentiae = BHL. 7682.

81. (Fol. 95
v-97v) Vita S. Severini Coloniensis archiep. = BHL.

7647. Oct. 23.
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82. (Fol. 97
r-qfr) Vita S. Venantii ab. = BHL. 8526. Oct. 23. Oct.

Des. migravit a saeculo. Cuius beatum sepulcrum miraculorum

signis illustre effectum plerumque redditur gloriosum, per Dominum...

Amen.

33. (Fol. 98T-ioo) Passio ss. innumerabilium Caesaraugusta-

norum martyrum, qui passi sunt sub Diocletiano et Maximiano
imperatoribus die nono kalendarum novembrium = BHL. 1505.

Inc. (post prol.) Temporibus Diocletiani et Maximiani imperatorum

in mundi ambitu sacrilega institutione iussa mandata sunt...

34. (Fol. 100-102) Passio SS. Crispi {corr, Crispini) et Crispi-

niani = BHL. 1990. Oct. 25.

Inc. Cum sub Maximiano atque Diocletiano, qui truculenta Romani

pariter imperii potiti sunt potestate — Des. ut postmodum inquisita

patuit teritate. Quo in loco christiani postea magnam aedificaverunt

basilicam9 in qua... Amen.

35. (Fol. 102-104) Passio S. Miniatis mart. Oct. 25.

Inc. Temporibus imjpiissimi Decii imperatoris, quiRomanam rtmpubli-

cam uno anno gubernatit, saevissima orta est persecutio christianis—

Des. Depositum autem corpus beatissimi martyris Miniatis et sepultum

in eodem loco a christianis multa fidelibus confert sanitatum subsidia

confitentibus atque laudantibus notnen domini nostri Iesu Christi, qui

cum Deo Patre... Amen.

36. (Fol. 104-104^ Passio ss. apost. Simonis et Iudae= BHL.

Foltis perditis, des. mutila : nos autem diligimus inhnicos nostros et

benefacimus (— Mombritils, fol. 295T, col. 2 med.)

37. (Fol. i2i-i22v)<VitaS. \Volfgangi>.

Foliis perditis, inc. mutila : legatus obtulit coram omnibus, exquirens

ab eis diligentei' cuius idem foret equus (=» Act. SS., c. xxxi sob fin.) —
Des. Deum et sanctos ems laudavit, qui mm eo rivu<n>t et regnant

in saecula saeculorum. Amen.

38. (Fol/i22T-i23v) Vita S. Aureae virg. et abb. = BHL. 817.

39. (Fol. i23T) Vita S. Magnobodi Andegavensis ep. et conf.

Oct. 16.

Vdjcextius Belloyacensis, Spec, hist., xxiy, 38. — Inc. Temporibus

Heraclii imperatoris sanctus Magnobodus Andegavensis episcopus

claruit; cuius festum...

40. (Fol. 123^-124) Vita S. Basoli Remensis anachoritae. Oct. 15.

Vixcextius Belloyacensis, Spec, hist., xxu, 116. — Inc. Temporibus

imperatoris Iustini iunioris sanctm Basolus in territorio Lemovicino

ortus...

7749- Oct. 27.

Oct. 4.
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41. (Fol. 1 24-1 24
T
) Vita S. Ethbini S. Sampsonisdiscipuli.Oct. 19.

VixcENTfes Bellovacexsis, Spec, hist., xxii, 114 et 115. — Inc. Tem-

poribus imperatoris lustini iunhris sanctus Etkbinus in Brittanniae

partibus natus fuit et in domo...

42. (Fol. i24v-i25) Vita S. Maglorii Dolensis ep. et conf. Oct. 24.

Vdccettius Bellovacexsis, Spec, hist., xxn, 121. — Inc. Temporibus

imperatoris lustini iunioris sanctus Maglorius, quasi magna gloria...

48. (Fol. 125-126) Vita S. Pharonis Meldensis ep., fratris

S. Pharae virg. Oct. 28.

Veicotius Bellovacensis, Spec, hist., xxiv, 17-19. — Inc. Tempori-

bus HeraclU imperatoris sanctus Pkaro Meldensis episcopus claruit.

Quern pater eius praestantissimus Hagnericus tirocinii tempore...

44. (Fol. 126-153*) S. Bonaventurae Vita S. Francisci conf. =
BHL. 3107. Oct. 4.

45. (Fol. I53v-i62v) Miracula S. Francisci post mortem eius

ostensa = BHL. 3109.

46. (Fol. i62v-i7i) Minor legenda B. Francisci = BHL. 31 10.

47. (Fol. 171-172) De translatione B. Francisci.

Est hoc ipsum ultimum caput Vitae BHL. 3107, quod iam semel descrip-

tum est supra, fol. 152-153*

48. (Fol. 172-184) Haec sunt quaedam scripta per tres socios

B. Francisci de vita et conversatione eius in habitu saeculari, de

mirabili et perfecta conversatione ipsius et de perfectione originis

et fundamenti ordinis in ipso et in primis fratribus, et hoc per

hunc modum sequentem = BHL. 31 14.

49. (Fol. i84T-2i3T) Speculum perfectionis status Fratrum
Minorum = BHL. 3120 (inc. d).

50. (Fol. 213^248) Actus quidam mirabiles B. Francisci et

sociorum eius primorum= BHL. 3 121.

Ed. P. Sabatier, Actus B. Francisci et sociorum eius (Paris, 1902),

p. 1-191, c. 1-65.

51. (Fol. 248-250) Humilia verba sacrae admonitionis venerabilis

patris nostri S. Francisci ad onines fratres S. Francisci.

Ed. inter Opera sancti patris Francisci Assisiensis (Quaracchi, 1904),

p. 3-19.

52. (Fol. 250-251) Opusculum S. Francisci monitorum.

Ed. ibid., p. 87 - p. 95, L 6.

58. (Fol. 251) De paenitentia et correctione.

Altera pars eiusdem opusculi, «d. ibid., p. 95, I. 7 - p. 96, 1. 10 (et

ignoratis).

54. (Fol. 251-25

i

T
) De infirmo qui male paenitet.

Ultima pars eiusdem opusculi, ed. ibid., p. 96, 1. i0{Infhrmatur.„) -p. 98.
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55. (Fol. 251^2 52*) <Litterae S. Francisci ad omnes fratresx Oct.

Ed. ibid., p. 99 -p. 107, 1. 6.

56. (Fol. 252v) Oratio quaedam.

Ed. ibid., p. 107, 1.7 sqq.

57. (Fol. 252T) De reverentia corporis Domini et de munditia

altaris.

Ed. ibid., p. 22-23.

58. (Fol. 252^253) Commendatio virtutum.

Ed. ibid., p. 20-21.

59. (Fol. 253) De constantia militis qui intravit Ordinem
Minorum.

Ed. P. Sabatier. Actus B. Francisci et sociorum eius, p. 192, cap. 66.

60. (Fol. 253-256^ Vita S. Maynulphi diacOni et confessoris

post ceteros novissime collecta et edita per venerabilem dominum
Gobelinum Persoen decanum Bijlveldiensem= BHL. 5883. Oct. 5

.

Edita in Act. SS. ex hoc ipso codice, cuius apographum prelo paratum

serratur in cod. 158 Bibl. Bollandianae, p. 379-390.

61. (Fol. 256**259*) Hie sequitur processus translations et

reformationis monasterii Budecensis.

Ed. Max Jaxsex, Cosmidromius Gobelini Person und als Anhang

desselben Verfassers : Processus translation^ et reformationis monasterii

Budecensis (Monster, 1900), p. 231-43. In edendo opusculo usus est Jansen

(cf. p. lv) non hoc codice olim Bodecensi, iam Brenkensi 7, sed codice

Brenkensi 9, de quo in appendice 111.

62. (Fol. 260-266) Vita S. Bavonis conf. = BHL. 1051. Oct. 1.

68. (Fol. 266-270) De SS. Tirso et Palmatio martyribus ac

sociis= BHL. 8284. Oct. 4.

Deest prologus.

64. (Fol. 270-272*) Vita S. Amoris conf. = BHL. 392. Oct. 8.

Deest prologus.

65. (Fol. 272 v
) De S. Aurelia, quae fuit una de undecim milium

virginum= BHL. 818. Oct. 15.

66. (Fol. 272^-274) Vita S. Petri abbatis Clarevallis.

Vixcentius Bellovacensis, Spec, hist., xxx, 28-32. — Inc. Tempori-

bus Frederici primi imperatoris fiorebat beatus Petrns... Cf. supra,

p. 279°.

67. (Fol. 274-274*) Passio S. Foillani ab. = BHL. 321 1. Oct. 31.

Inc Post excessum beati viiiFursei...

68. (Fol. 275-276) Translatio S. Augustini ep. et conf., gloriosi

patris nostri= BHL. 794. Oct. 1 1

.

Inc. Defunctus beatus Augustinus...
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Oct. 69. (Fol. 276-281) Passio ss. mm. Tharaci, Probi et Andronici

= BHL. 7981, 7982. Oct. 11.

70. (Fol. 281^282*) Vita S. Lubentii presb. et conf. = BHL.
4968. Oct. 13.

Inc. Beatus igitur Lubentius...

71. (Fol. 282^285) Passio S. Fortunatae virg. = BHL. 3082.

Oct. 14.

72. (Fol. 285-288) Roberti abbatis Passio S. Eliphii mart. =
BHL. 2482. Oct. 16.

73. (Fol. 288-289*) Qualiter corpus B. Amandi in locum quo
nunc requiescit fuerit translatum et de dedicatione basilicae ac

de ordinatione episcopatus ipsius = BHL. 342. Oct. 26.

Des. Quod etiam patefecit incorruptione membrorum suorum incon-

taminatum inventum honorabile corpus. Cf. supra, p. 2681*.

74. (Fol. 289^290*) Vita S. Feliciani ep. et mart. (mart. al.

man. sup. ras.)= BHL. 2849. Oct. 20.

75. (Fol. 290^-296) Vita S. Gummari conf.

=

BHL. 3694. Oct. 1 1

.

76. (Fol. 296-300) Vita et honesta c6nversatio dominae
Dorotheae de Prutzia, quae honestissimam vitam gessit in quo-

libet suae vitae statu, et de austerissima vita quam duxit in inclu-

sorio, ut liquet in sequentibus = BHL. 2329. Oct. 30.

77. (Fol. 300-304) Miracula quae ad invocationem B. Dorotheae

viduae et inclusae de Prutzia per dominum nostrum Iesum

Christum sunt misericorditer facta == BHL. 2333.

Inc. prol. Dominus Dens docuit...

78. (Fol. 304-304*) Transitus S. Marsi presb. et conf. Oct. 6 ().

Inc. Hodie beatus Marsus digna laborum suorum praemia percepit

—

Des. et ibi (id est Autisiodori) corpus eius honorifice traditur sepulturae.

Pluribus annis elapsis, corpus praedicti confessoris ad Assindensem

ecclesiam transfertur et per Mechtildim ibi abbatissam et sororem

Ottonis ducis Saxonum in capsa deaurata et lapidibus pretiosis deornata

digne imposita maiori altari honorifice reservatur. — Brevissima laoda-

tio, in qua de gestis S. Marsi nihil traditur quod ex Vita S. Peregrini (BHL.

6623) non sit noturn. De translatione quae in ultimis verbis commeroorataest

cf. Act SS., Oct. t. II, p. 389-90, num. 17 sqq.

79. (Fol. 304
T-305V) Vita S. Notburgisvirg.=^fZ. 6244. Oct. 31.

Omisso prologo, inc. Fuit vir quidam...

80. (Fol. 305
T-3o6v) Legenda translationis B. Severini archiep.

Coloniensis = BHL. 7648.

Deest prologus. — Pagella non impleta, des. quandoquidem et testimo-

miis elementorum idem vellet et Severinus.

0) Cuius festum cotitur pridie nonas octobris. Ita lemma.
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NOV.

NOVEMBER

(Yidetur periisse)

A. (Fol. 12...) Passio S. Eustochiae virg.= BHL. 2775. Nov. 1.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 8930, fol. 68-09*. Es qno et

aliii Passio edita est io /lei. 55.

B. (Fol. 90...) Vita S. Ydae viduae= BHL. 4143. Nov. 26.

Edita ex hoc cod. in Act. SS. — Apographum in cod. 138 BibL BeJbuv

dianae; cf. etiam ibid., cod. 158, p. 157.

C. (Fol. i22\..) Vita S. Vitoni ep. Virdunensis= cod. 329
M
(cf.

supra, p. 268). Nov. 9.

Apographum turn in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 8938, foL 96-96, turn io

codfce Aurelianeusi 277 bis (cataL 328), foL 113.

D. (Fol. 148*...) <Passio> S. Chrysogoni mart. = BHL. 1795.

Apographum io cod. Bruxelleusi Bibl. Reg. 8953, fol. 292-292*. Exscriptus

est sohis prologus cum primis sententiis Passionis. Sequebatur narratio

BHL. 118 (cf. 161.292').

E. (FoL 156'...) Passio S. Alexandri ep. et mart. Nov. 28.

Apographum in cod. 167 Bibl. BoUandianae.— Ex martyrologio Adonis,

ad d. 26 norembris. Inc. Temporibus Antonini imperatoris beatms

Alexander episcopus fatnosissimus exstitit in miracuUs. Cni qmodam

tempore..,

F. (Fol. 157...) Vita S. Conradi Constantieiisis ep. et conf. =
BHL. 191 7.

Apographum in cod. Bruxellensi BibL Reg. 8955, foL 267-268*.

G. (Fol. i6oT...) Passio S. Iacobi Intercisi mart.= BHL. 4100.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 8957, foL 15-15\

H. (Fol. 179...) Vita S. Petri Ravennatis archiep. et conf. *
BHL. 6770.

Apographum in cod. Bruxellensi BibL Reg. 8961, foL 207-2U9.

I. (Fol. 201...) Visio Tundali.

Apographum in cod. Bruxelleusi Bibl. Reg. 8990, fol. 77. Exscriptui

est solus prologus cum primis verbis visionis.

K. (Fol. 228...) Passio S. Isicii. Nov. 18.

Apographum in cod. Bruxellensi BibL Reg. 8917, fol. 170. — Inc. Adknc

sancti Isicii palatini certamen victoriaque pandemia est. Diocletianns

et Maximianus imperatores, cum subiectum sibi in palatio Iskhm—
Det.iitBfiL.386L

ANAL. BOLL., T. XXTIL 22

Nov. 27.
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Nov. L. (Fol. 245...) Vita B. Hugonis Linconiensis praesulis de

ordine Carthusiensium clecti. Nov. 17.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 8940, fol. 177-177*. — Epi-

tome, quae inc. Beatus Hugo nobilibus religiosisque parentibus de

Castro Anelanae cicitatis— Des. Eius meritis et precibus nos omnes, qui

eius vitam sequimur,gloriam aeternam consequi mereamur,praestante...

M. (Fol. 248...) Vita S. Odonis ab. Cluniaccnsis= cod. 354
I6
(cf.

supra, p. 279). Nov. 19.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 8947, fol. 76-77.

N. (Fol. ...) « Incipit prologus Tangmari presb. in Vita

S. Bernwardi etc. » = BHL. 1253.

Hoc lemma in eodem codice, fol. 77, continuo sequitur Vitam S. Odonis.

Attanien in cod. 158 Bibl. BoIIandianae, p. 356-357, recensetur Vita S. Bern-

wardi inter eas quae in tomis mensium februarii et decembris legebantur.

O. (Fol. ...) Passio S. Benedicti, qui et Marculus dicebatur=
BHL. 5271.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 8955, fol. 93-94.— Des. in

sacerdotio coronatus martyrio, in caelesti gloria sublimatur a Domino,

cui est honor... Amen.

P. (Fol. ...) Vita S. Briccii ep. et conf. = BHL. 1453. Nov. 13.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 8942, fol. 1 13.

Q. (Fol. ...) <Vita S. Elisabeth landgraviae Thuringiae> =
BHL. 2498.

Variae lectiones ex « passionali pergameno Bodecensis coenobu » in cod.

Bruxellensi Bibl. Reg. 8949, fol. 56-68. Cf. A. Huyseexs, in Historisckes

Jahrbuch, t. XXV1I1 (1907), p. 733; Id., Quellenstudien zur Geschichte des

ht. Elisabeth (Marburg, 1908), p. 33.

R. (Fol ) De miraculis <S. Elisabeth>.

Fragmentum libelli BHL. 2499. — Apographum in eodem codice,

fol. 69-70\ Cf. Huysrexs, 11. cc.

S. (Fol. ...) Vita S. Ethmundi ep. et conf., Canthuariensis

archiep. = cod. 348* (cf. supra, p. 272). Nov. 16.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 8945, fol. 75-80T.

T. (Fol. ...) Vita S. Florentii ep. et conf.= BHL. 3044. Nov. 7.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 8935, fol. 60-61 (1); cf. etiam

cod. 158 Bibl. BoIIandianae, p. 357.

(1) Narrationem, quae in eodem codice, fol. 64-65, manu Godefridi Henschenii

exarata est, credat quispiam ex codice Bodecensi esse exscriptam, cum lemma ab

Henschenio praefixum sit : « Vita ex ms. Bodecensi et breviario Argentinensi ».

Reapse autem hoc est lemma Vitae quam Henschenius in Actis Sanctorum post

commentarium praevium (qui legitur fol. 48-56) edendam paraverat; quam ex
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V. (Fol. ...) Vita S. Francisci Assisiensis= BHL. 3107.

Variae lectianes huius exemplans in cod. 156 Bib). Bollandianae, p. 454.

X. (Fol. ...) Passio S. Mariani diac. et mart. = BHL. 5524.

Nov. 4.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl, Reg. 8930, fol. 243-244T ; cf. etiara

cod. 158 Bibl. Bollandianae, p. 357.

Y. (Fol. ...) Vita S. Probi Ravennatis ep. = BHL. 6945.

Nov. 10.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 8936, fol. 199-200.

Z. (Fol. ...) Vita S. Severini Trevirensis ep. = BHL. 7652.

Nov. 1.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 8979, fol. 133-133% 135; cf.

cod. 158 Bibl. Bollandianae, p. 357. — Des. ariditas inigatur. Nec hoc

silebo quod ad tumulum eius frequenter ab illic orantibus odor christna-

tis sentitur, et alia beneficia incessanter ibi percipiuntur, glorificante

servum suum Christo, qui coaeternus Patri vivit... Amen.

Praeterea recensentur in cod. 158 Bibl. Bollandianae, p. 357, tamquam

quae in hoc tomo novembri sint inventae

AA. (Fol ) <Vita et miracula S.> Leonardi.

Annotatum est autem : < C(onferatur) cum Abdingh(ofen*ft » [id est

forsan cum codice iam Treverensi, bibliothecae ecclesiae cathedralis

sign. 62, saec. XII, in quo legitur (fol. 55-74') retractatio quaedam Vitae

BHL. 4862 et miraculorum BHL. 4878, 4873, 4874 a Walerammo ep.

Naumburgensi composita (1)] « miracula eadem hie, praemissis aliis ».

BB. (Fol. ...) <Vita S.> Pirminii.

CC. (Fol. ...) <Vita S.> Willehadi ep. Brem(ensis) (cf. BHL.
88q8).

DECEMBER

(Videtur periisse)

A, (Fol. ro...) [Passio del. posted] S. Materniani Remorum ep.

= BHL.<>677 .

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 7773, fol. 391-393*.

duabus partibus composuerat, priore bic (fol. 64-65) exscripta ex veteri Breviario

Argentinensi (= BHL. 3045 usque ad verba : sustinendam commisit = Schmidt,

p. 285, 1. 7), altera autem (inde ab Interea Dei; cf. fol. 65 extr. et fol. 60* in.) ex

ultjmis paragraphis apographi Bodecensis (seu Vitae BHL. 3044) repetenda.

(1) Ed. in Act. SS., Nov. t 111, p. 17332.
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DEC. B. (Fol. u...)Passio S. Amsani= BHL. 515. Dec. 1.

Apographum in cod. Bruiellensi Bibl. Reg. 8961 fol. i 07-168.

C. (Fol. 13...) Passio S. Pigmenii presb., Fausti, Dafroxae,

Apographum in cod. Bruiellensi Bibl. Reg. 3196, fol. 398-398\ — Inc.

Sub Constantino augusto et GaUicano duce, Roman i— Des. Qui etiam

frequenter iltuc teniens cum presbyteris et diaconibus aliisque fidelibus

domino nostro Iesu Christo sacriftcium offerebat, cui... Amen. Cf. BHL.

13±J.

D. (Fol. 19...) Uiatio S. Benedicti ab. = BHL. 1 122. Dec. 3.

Apographum in cod. Bruiellensi Bibl. Heg. 3196, fol. 50-52.— Deestpro-

logus. Verba nonnulla sunt mutata.

E. (Fol. 75...) Passio S. Savini ep. et mart. Dec. 7.

Apographum in cod. Bruiellensi Bibl. Reg. 8990, fol. 14-15.— Inc. Impe-

rante Maximiano augusto (actus est conventus innumerabilis pojnUt

coram ipso — Des. et sepelivit... sub die VII idus decembris; in'quo toco

exuberant beneficia domini nostn Iesu Christi, cui est... Amen. Cf. BHL
7451-7454.

F. (Fol. 82...) Vita ss. episcoporum Syri et Iventii = BHL.
7<yj6, 4619. Dec. 9.

Apographum in cod. Bruiellensi Bibl. Reg. 8969, fol. 14-17.

G. (Fol. 92...) Passio S. Pauli papae= BHL. 6589. Dec. 10.

Apographum in eodem codice, fol. 71.

H. (Fol. 92v
...) Passio S. Eulaliae virg. et mart.= BHL. 2700.

Apographum in eodem codice, fol. 126-127*.

I. (Fol. 102...) Passio S. Platonis mart. = BHL. 6866. Dec. 14.

Ex hoc uno codice edita. Cf. Act. SS., lul. t V, p. 229, num. 24.

K. (Fol. 105...) <Vita> S. Sturmii conf. = BHL. 7924.

Cf. cod. 158 Bibl. Bollandianae, p. 357.

L. (Fol. 110...) Vita S. Adelheidis reginae= BHL. 64. Dec. 17.

Apographum in cod. Bruiellensi Bibl. Reg. 8976, fol. 58-451 T
; cf. etiam

cod. 158 Bibl. Bollandianae, p. 357. — Deest epistula.

M. (Fol ) Miracula eiusdem Adelheydis reginae= BHL.6$.
Apographum in eodem codice, fol. 61 '-63.

N. (Fol. 118...) <Vita> S. Gregorii Traiectensis ep.

Recensetur in cod. 158 Bibl. Bollandianae, p. 357, tamquam quae « hie

mutila » inventa sit — Ut videtur Vita BHL. 3681, eadem quae legitur in

codice Monasteriensi 35311 (supra, p. 273). Vid. Act. SS., Aug. t. V, p. 241,

D emetriae,Vivianae. Dec. 2.

Dec. 10.

num. 3.
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1

O. (Fol. 143...) Assumptio S. Iohannis apost. ct evang. = Dec.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 8987, fol. 67-68*.

P. (Fol. 192*...) Vita S. Dalmatii mart.= cod. 353* (cf. supra,

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 8965, fol. 169-170*.

Q. (Fol. 193 ..) Vita S. Barbatiani conf. et presb. = BHL. 972.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 8990, fol. 161-162*. — Inc.

Tempore quo Zosimus papa...

R. (Fol. 2iy...) <Vita> S. Ebrulfi conf.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 8987, fol. 234-235'. — Inc.

Omnipotent Deus inter cetera sanctorum miracula Sua divina mysteria

per electos monachos won est dedignatus ostendere. Igitur fuit quidam

nobilis ab illustribus parentibus ortus — Des. saltern consortes eius esse

mereamur in caelis, adiuvante Domino... Cf. BHL. 2374 sqq-

S. (Fol. 235...) Vita S. Athalae virg. = cod. 348° (cf. supra,

p. 26970). Dec. 3.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 8964, fol. 36-51 T.

T. (Fol ) Succincta rythmi[ti]ceque edita B. Autberti vitae

descriptio= BHL. 862.

Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 8972, fol. 297-298*.

V. (Fol. ...) Vita dominae Iuttae.

De qua in cod. 158 Bibl. Bollandianae, p. 357 « Iuttae inclusae —
Apographum in cod. Bruxellensi Bibl. Reg. 8950, fol. 189-192. — Inc.

Beata igitur Iutta ex nobitissima Galliae stirpe oriunda generosam

secundum saeculi dignitatem duxit genealogiam — Des. migravit ad

aeterna gaudia, ut praedictum est, XI hat. ianuarii, inclusionis suae

anno rigesimo sexto, aetatis vero quadragesimo sexto; ubi et nos earn

videre mereamur una cum Christo adiuvante. Amen.

Praeterea recensentur in cod. 158 Bibl. Bollandianae, p. 357, hae Vitae

seu Passiones in tomo mensis decembris oliro invenlae

:

X. Bernwardi ep.

Cf. supra ad mensem novembrem, N.

Y. Irminae virg. (Cf. BHL. 4471, 4472).

Z. Trophimi.

Annotatum est : « V(id.) Ian ». Et reapse cf. supra p. 288*-*.

AA. Victuricii et Fusciani (cf. BHL. 3224-3229).

BHL. 4316. Dec. 27.

p. 276). Dec. 5.

Dec. 31.
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III. L1BELLI IX IXCERTO TOMO

LEGEXDARIORUM RODECEXSIUM OLHI IXVEXTI

Quamquam omnes infra recensiti libelli hand improbabili coniec-

tura certo alicui voluraini Magni Legendarii restitui possunt(J), quia

tamen nullo testimonio constat utrum ex parvis legendariis an ex

magno exscripti sint, atque insuper saepe vidimus sanctorum, qui

aliquo mense coluntur, Yitam in volumine alterius mensis compa-
rere, prudentius nos facturos censuimus, si hie una serie colligpremus

Vitas et Passiones quas ex Bodecensi quidem aliquo codice editas vel

exscriptas novimus, ex quo autem certo codice ignoramus.

A. <Passio SS. Ananiae, Petri et sociorum>= BHL. 399.

Cf. Act. SS., Febr. t 111, p. 491, num. 5; p. 493, annot a.

B. Vita S. Arduini ep. et conf. = BHL. 663. Aug. 15.

Edita, collato codice Bodecensi, in Act. SS. Cf. Aug. t. Ill, p. 216,

num. 7. — Deerat prologus.

C. <Passio S. Blasii ep.>= BHL. 1378.

Ex solo codice Bodecensi edita. Cf. Act. SS., Febr. t. 1, p. 332, num. 6.

D. <Vita S. Brigidae virg.:>= BHL. 1457.

Cf. Act. SS., t. c, p. 101, num. 8.

B. <Passio S. Cethei seu Peregrini ep.>= BHL. 1730.

Ex codice Bodecensi praesertim edita.

F. <Vita S. Clarae virg. Assisiensis>= BHL. 181 5.

Cf. Act SS., Aug. 1. 11, p. 740, num. 7, 8.

G. Passio SS. Cyrici et Iulittae matris eius = BHL. 1802.

Ex solo codice Bodecensi edita in Act. SS.

H. <Vita S. Deodati ep.>= BHL. 2 131.

Collato codice Bodecensi, ed. in Act. SS. Cf. lun. t. Ill, p. 870, num. 3.—

Deerat prologus et ultima pars seu num. 22-29.

(1) Puta tomo mensis februarii libelli A, C, D, I, N, P, R, S, X; mensis martii

libelli K, L; mensis iunii libelli E, G, H, M, V; mensis iulii libelli 0, Q, T; mensis

ugusti libelli B, F.

Iun. 13.
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I. <Passio SS. Fuscae et Maurae>= BHL. 3(222.

Ex solo codice Bodecensi edita in Act SS.

K. <Passio S. Hermetis et S. Balbinae virg.>= BHL. 385$.

Ultima pars ex codice Bodeceusi edita est in Act. SS.

L». <Passio SS. Hilarii ep., Tatiani diac. et soc>= BHL.

CoUato codice Bodecensi, ed. in Act. SS. Cf. Mart t. II, p. 418, num. 1.

M. <Vita S. Landelini ab.>= BHL. 4696.

CoUato codice Bodecensi, ed. in Act. SS. Cf. lun. L 11, p. 1062, num. 1.

N. <Vita S. Ludani>= BHL, 5025.

Ex solo codice Bodecensi edita in Act SS.

O. <Passio SS. Naboris et Felicis>= BHL. 6028.

Praesertim ex codice Bodecensi edita. Cf. Act. S$., Iul. t III, p. 289,

P. <Passio S. Phileae tp.>= BHL. 6800.

CoUato codice Bodecensi, ed. in Act. SS. Cf. Febr. 1. 1, p. 459, num. 2.

Q. <Passio S. Procopii>.

De qua Act. SS., Iul. t. II, p. 555, num. 24.

R. <Vita S. Richardi regis>= BHL. 7207.

Ex solo codice Bodecensi edita. Cf. Act. SS., Febr. t. II, p. 70, num. 8.

S. <Vita S. Scholasticae virg.>= BHL. 7523.

Ex solo codice Bodecensi edita. Cf. Act. SS., t. c, p. 394, num. 9.

T. <Passio SS. Scillitanorum>.

DequaAcf.SS., Iul. t. IV, p. 207, num.17, (ex passionali pergameno...)

Exemplar de quo supra, p. 27641 est cbartaceum.

V. Passio S. Ursicini mart. = BHL. 8410. Dec. 13.

Cf. Act. SS., Iun. t III, p. 810-11, num. 4-9, 11.

X. <Miracula S. Waldburgis virg.>= BHL. 8765.

Inerat in codice Bodecensi pars dunitaxat libri I. Cf. Act. SS., Febr.

t. Ill, p. 511, num. 4.

3881.

num. 47.
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IV. LIBELLI EX ALUS

CODICIBUS BODECEXSIBUS EXCERPTI

Ut omnia fragmenta, quae supersunt, colligamus, tria hie adiun-

gimus, apographum unum et partem duorum codicura Bodecensium.

In cod. 143 Bibl. Bollandianae seiratur apographum a P. Gamans missum desump-

tumque ex « coenobii Bodecensis... codice pergameno ms. insigni, in magno 4, litt.

R initio ».

1. Epistola fratris Rogerii de quadam visione sibi ostensa ad
fratrem Raymundum, qui etiam Vitam eius subscriptam compila-

vit... Vita S! Rogerii dc ordine Fratrum Minorum edita a fratre

Raymundo = BHL. 7289.

In capite codicis miscellanei 172 Bibl. Bollandianae conglutinatus est codicilias

chartaceus, foliorum nunc 13 (O"8,^ X 0,108), exaratus saec. XV. Fol. 1 manu saec.

XVII : Monasterii Bodecensis. Ibidem annotarit Daniel Papebrochius : Gerardus

Magnus obiit 20 augusti. Gamans. Unde colligas fragmentum hoc a Gamansio ad

hagiographos esse missum.

2. (Fol. 1-6) De venerabili magistrq Gerardo Magno ymnus =
Chevalier, ReperL hymn. 20530.

Non satis accurate ed. ex hoc codice a P. Vanderspeeten, in Messa-

ger des sciences historiques, 1877, p. 345-54. De homeliis quae fol. 6V sqq.

descriptae sunt, vid. ibid., p. 33940.

In medio eodem codice miscellaneo insertus est alter codicillus chartaceus,

foliorum 6 (On,215 X 0,147), exaratus saec. XVI. Fol. 1 : Monasterii Bodecensis

eadem manu saec. XVII qua in priore codicillo, de quo supra.

3. (Fol. i-6T) Vita et conversatio devoti viri fratris lacobi ad

Portam, fratris ordinis Minorum, conventus~~domus Fratrum
Minorum in Basilea.

Superest etiam apographum saec. XVII huius codicilli in cod. 156 Bibl.

Bollandianae. — Inc. <E>o tempore quo beati Francisci fama se

undique sparserat atque loca mansionum suis discipulis et eorum sequa-

cibus per universum mundum fundarcntur — Des. In praemissorum

testimonium ego Iohannes appensavi sigillum meum, quod habet Veroni-

cam, scilicet crucem cum facie. Cf. Act. SS., Oct. t II, p. 323 f, et lun.

t IV, p. 66 f; ubi recte annotatum est banc non tarn esse Vitam lacobi,

quam narrationem in qua collecta sint « plurima miracula eo deprecante

facia in confirmationem indulgentiae quam vocant Portiunculae ».
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APPENDIX

I. Ex Vita S. Leonis IX papae

Vita S. Leonis IK papae Wiberto archidiacono ascripla, ut est inter

alia bene multa, quae ad illustrissimum hunc virum pertinent; docu-

mentura optimae notae, multotiens inde a saeculo XVII typis mandata

est. Plurimum autem abest ut viri eruditi octo qui illam integram et

quattuor qui parlim tantum ediderunt, conati sint ut, novis adhibitis

codicibus, magis magisque genuina Wiberti verba exprimerent.

Quidam enim illorum non solum Vitam, sed et annotationes, quin

etiam comraentariura praevium a primis editoribus sunt mutuati. Sic

in editione Suriana anno 1618, apud Eccardum et Hontheimium, Vita,

prout a Sirmondo tradita erat, recusa est; Muratorius autem,

Bouquet, Migne in Fatrologia latina et Watterich eadem, ne verbo

quidem mutato, exhibent quae apud Mabillonium leguntur. Qui vir

doctissimus, quamquam in observationibus praeviis monuerat sibi

Vitae novum exemplar in monasterio Sancti Theoderici Remensis

innotuisse, sive incuria quadam, sive quod nullae in hoc codice

occurrebant lectiones variantes, Sirmondum fidelissime exscripsit,

satisque babuit solis tribus vocibus e suo codice exscriptis, paucas

quasdam lectiones varias depromere turn ex Historia lohannis

de Bayon (1), turn ex editione Henschenii nostri (2), ex qua annota-

tiones etiam plerasque desumpsit.

Unde factum est ut Vitae totiens typis mandataeduae dumtaxatnobis

praesto sint editiones veri nominis, altera a Sirmondo e codice nescio

quo parata, altera ab Henschenio e codicibus duobus, id est ex codice

Treverensi Sancti Maximini (iam bibliothecae civitatis Treverensis

cod. 453, fol. 181-195, saec. XIII) et ex apographo codicis cuiusdam

(1) Historia Mediani inmonte Vosago Monasterii ordinis sancti Benedicti ex

congregatione sanctonim Vitoni et Hidulfi. Quo in opere saepe saepius verba et

sententiae Wiberti proferuntur. — (2) Act. SS., April, t. H, p. (U8-65. Voces quas ex

Act. SS., deprompsit Mabillonius plerumque non eae sunt editionis sed annota-

tionum. De sua editione sic scribit Henscbenius (I. c. p. 642) : « Nos earn <Vitam>
» pluribus locis auctam et eroendatam damus ex duplici codice manuscripto, altero

» ex Imperiali monasterio S. Maximini prope Treviros accepto, altero aliunde trans-

» misso et forsan ex bibliotbeca S. Huberti in Ardenna: ubi scimus extare. » Aliquam

difficultatem inde oriri non tacebo, quod in apographo Bollandi successoribus

misso et hodieque Bnixellis in bibliotheca regia asseirato Ms 7773, fol. 32t-33l T

aperte declaratur : « Eadem haec Vita in Ms S. Huberti, » cum qua et collata est
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qui monasterii Sancti Huberti in Arduenna esse putabatur. Neque
tamen omittendum est Watterichio, postquam Vitam e Mabillonio

recuderat, in manus venisse codicem Bernensem Ms. Th., 292, olim

Mettensem, saec. XI, cuius solas lectiones varias inter prolegomena

sua protulit.

Quoniam Wiberti opus momenti est non parvi, operae pretium

videtur ut aliquando, adhibitis quotquot reperiri poterunt codicibus,

iterum typis emendatius edatur. ldeo exemplaria quae hactenus

. offendimus hie recensenda censuimus. Sunt autem, praeter Bernense

etTreverense superius laudata, codices : Bernensis24, fol. 142r-l<19T,

saec. XI ; Bruxellensis 7773, fol. 321-331 T
, saec. XVII ; Einsidlensis 57,

fol. 136-2U, saec. XII; Monasteriensis 21, fol. 242-255v , saec. XV;
Oxoniensis Collegii lesu, 79, fol. 1, saec. XVII; Parisiensis Bibl. Nat
lat. 5357, fol. 90-103% saec. XIII; 5H9, saec. XV; 12862, fol. 237;

saec. XVII ; N. A. 2288, fol. 14iM51\ saec. XV; Vindobonensis Bibl.

Palat. 3662, fol. 133M48, saec. XV; Admuntensis 24, fol. 75*-84\

saec. XIII; Mellicensis M. 4, fol. 217-231, saec. XV; Sancrucensis 12,

fol. 71*-80, saec. XII; Vindobonensis Bibl. Palat. 336, fol. 96M07%
saec. XIII; Zweltlensis 24, saec. XII XIII (1).

Interea satis nobis erit ex codice Monasteriensi 21, olim Bodecensi,

caput quoddam edidisse quod deesse in omnibus editionibus animad-

vertimus. Vix quidem dubium esse videtur quominus caput illud sit

ab ipso Wiberto conscriptum. Nam praeterquam quod stilo cum
reliquis optime concordat, vix credibile est cuidam Leonis IX lauda-

tori in mentem venisse ut in opere Wiberti hunc locum insereret,

quo et sanctum pontiOcem aliquando minus recte egisse fateretur, et

eundem hac in re tot verbis excusaret. Ceterum in suo prologo

Wibertus ipse Leonem quandoque delecisse et se eius culpas non
retecturum esse praemonuit : Numquid vero tantum praesulem pro-

testamur in hac misera vita, quae utique est tota tentatio, sine peccato

aliquando vixisse axit vivere, quod nec unius diet infanti valet eve-

niref Sed qtribus est studii divinas virtutes in aliquo homine
impressas ad utilitatem aliomm praedicare, peccata hominis, quae

iam a Deo tecta stmt, nolint ad eius improperium retegere. Quod
propositum in capite nostro est optime servatum Cur autem illud

sit in aliis codicibus praetermissum, non constat. Cum tamen in eo

narretur S. Leoni in more fuisse ut suis clericis atque monachis qui
ceteris virtute praestabant, humillime ipsorum pedibus provolutus

ea revelaret in quibus a caelibatu seu proposito pontificali aberrasset,

(t)Qninque ultimi codices, quippe qui Legendarium Austriacum exhibeant,descripti

sunt Anal. Boll., t. XVII, p. Alium codicem « in Gerardi monte ad S. Adria-

num » (Grammont) exstitisse perhibetur a Molano. Cf. Usuardi Martyrologium
05T3), p. 66, aon. 1
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fortasse aliquis reputans his verbis episcopi incontinentiam quam-
dam notari, exemplum humilitatis reticendum existimavit, ne ponti-

ficis castitas negari videretur. Cum autem accusatio cum excusatione

intime cohaereat, illam praetermiltere nequivit, quin totum caput

abscideret. Quod si verum est, immerito quidem hoc loco haeserit

librarius, cum veri sit simillimum illam vocem sensu prorsus

alio esse accipiendam. « Caelebs apud hagiographos, » — ut recte

monuit P. C. De Smedt (1), — c generali significatione de iis vel

* de eorum vita, ni fallor, usurpatur, qui sive sanctitate morum
» in terris, sive privilegio status gloriae in caelis, condicionis cor-

* poreae effectibus et legibus superiores evaserunt. Sic Ravennates

i S. Seven episcopi sui, ubi eum compererant eodem tempore

» Ravennae adfuisse et Mutinae, sanctum eius caelibatum magis

i venerati esse dicuntur, eminentem scilicet sanetitatern, qua

* meruit a naturalibus legibus immunis esse. Sic S. Guingualoeus

» adhuc puer vehementer cupiebat sancti cuiusdam magistri disci-

* plinae se tradepe, perpetms inter caelibes affectaus ducere

* choreas (2), id est inter sanctos sive caelites. * Eodem etiam modo
dicitur de S. Wilhelmo eremita Argentoratensi : Aliquantos vera

redditus ibidem acquisivit et, adumtis fratrihus Deo devotis, caeli-

bem duxit vitam (3); nec sensu ab illo diverso eadem vox usur-

patur ab auctore Vitae Pirminii episcopi, cum scribit : Multi quidem

conatisunt scribendo vitam actusque sanctorum patmm navrare, qui

cunctis terrenis Deo iuvante superatis, iam melibe vita, de terrenis

ad superos evecti, fruuntur in caelis (4). Demum in ipsa Leonis IX

Vita occurrit exemplum, quo evidentissime demonstratur vocem
< caelibatum » non pro t virginitate i> usurpari, cum de puero adhi-

beatur : Nam a primaevo soli Deo placendi cupidus, supra aetatem

suam et valetudinem carnem suam cum vitiis crucifigere conntus est,

culeo fervens igne divinitatis, ut ab ipsis christiani tirocinii rudi-

mentis putareturperfectissimus. Den ique, ut in praesentia de plurimo

eius caelibatu, de columbina innocentia, de serpentina simplicitate,

de discreta acrimonia deque matura gravitate in temra indole tacea-

tur, in tantum semet ieiuniis et vigiliis affecit, ut Mud beati

lob etiam historialiter did possit

:

« Pelli meae consumptis carnibus

adhaesit os meum » (5).

En iam igitur caput illud, quod post verba alacer ad domum rediit

(lib. I, cap. 14) in codice nostro legitur.

(1) Act SS., Nov. t. II, 1, p. a, annot. a. Cf. etiam Febr. 1. 1, p. 84, num. 10,

ubi annotation est : « Caelibatum videtur auctor ponere pro sanctimonia. aut sacer-

» dotio : uti archimandritam pro archiepiscopo. » — (2) Anal. Boll., t. VII, p. 178,

14.— (3) Act SS., Nov. t. II, 1, p. 74 B. — (4) Ibid., p. 34 B. — (5) Lib. I, c. 3.
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Hac ergo caelestis magisterii disciplina, temporaliter quidem
laboriosa sed perhenniter fructuosa, incessanter eruditus vir doci-

bilis Dei viginti tribus annis Tullensem ecclesiam strennue rexit.

Ex quibus vix duobus in suae ordinationis initio, duobus quoque
circa suae ad apostolicam sedem translations, aliqua pace et

quiete potitus, ceteris autem in medio, continuatam multimoda-

rum et gravium tribulationum seriem fuit expertus et perpessus.

Quarum iugi incursu concussus, non est mirandum nec insultan-

dum si aliquando a regia iustorum via aliquotenus ad dexteram

vel ad sinistram declinando exorbitaverit,sed mirandum potius et

Cf.P*. 1,1. gaudendum, quia in via peccatorum non stetit. Neque enim si

forte, ut humanum est, interdum a caelibatu seu proposito ponti-

ficali aberravit, errorem suum fovit, aut praedicavit, vel defen-

dit aut corrigere de die in diem distulit : sed mox ad cor reversus

Cf.ZacA.13,1. fontem domus David in ablutione peccatricis et menstruatae

Cf. Ps. 50, 19. animae patentem impiger adiit, cum sacrificio spiritus contribulati

et cordis contriti, quern Deus non sprevit. Tunc quis plene referre

valet quanta humilitate, quanta suae auctoritatis deiectione,

quanta amaritudine animae suae, quanto lacrimarum diluvio,

quantis eiulatibus, gemitibus et suspiriis paene singula illius

verba interrumpentibus, sordes conscientiae suae et naevos ipsis

quoque subditis suis clericis vel monachis aliquam spirituaiium

gratiarum dotem praeferentibus revelare non erubescebat? Nec

non eorum pedibus advolutus sibique ipsi tantum iratus et indi-

Cf. lob 10, 1. gnatus dimittebat adversum se eloquium suum, consilii eorum et

orationis reverenter deposcens sibi praesidium. Nihilominus

quandocumque et ubicumque dabatur, episcopis, abbatibus,

clericis quoque bonae famae, licet ignotis et peregrinis, aperie-

bat quicquid sibi de seipso displicebat et solo procumbens

flendo et eiulando intercessionem eorum instanter sibi requirebat.

Cuius illi dum attenderent in sui corporis et animi contritione

paenitentiam, quantaecumque innocentiae seu continentiae esset,

Cf. Luc 15,7. suam cogebantur despicere vitam, arbitrati super illo uno paeni-

tente angelis Dei maius gaudium esse quam super nonaginta

novem iustis qui non indigent paenitentia. Nam qui suntiusti illi

adhuc in hac carne nostraviventes paenitentia non indigentes, cum
P». 442, 2. psalmista Domino dicat : A on iustificabitur in conspectu tuo omnis

Pi. 13, 1. vivens, et : Aon est qui faciat bonum, non est usque ad unum ? Et

/torn. 3,23. apostolus : Omnes enim peccaverunt et egent gloria Dei; iustificati

Eccle. 7, 21. gratis per gratiam ipsius. Salomon quoque : Aon est, inquit,

homo iustus super terram, qui faciat bonum, et non peccet. Et cum
rex sederit in throno iudicii, quis gloriabitur castum se habere

cor, aut mundum se a peccato? Tunc enim, ut beatus Augustinus
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testatur : Vae laudabili vitae hominum, si remote pietate iudicatur( 1 ).

Unde quisquis cupit iustificari, necesse est in primordio sit accu-

sator sui ipsius, psalmista sic praemonente: Praecinite 1 Domino in Ps. 146, 7.

confessione, et per Ysaiam ipso Domino praecipiente : Die iniqui- Cf. k. 43, 26.

taies tuas prior, ut iustificeris. Quibus omnibus evidenter instrui-

mur initium bonorum operum esse confessionem malorum, nec

posse quemquam viam iustitiae intrare aut repetere, nisi prae-

missa malorum suorum confessione, Salomone attestante : Qui Pror. 28, 13.

absconderit scelera sua, non dirigetur; qui autem confessusfuerit et

reliquerit ea, veniam consequetur.

Haec itaque et huiusmodi plurima recolens vir ille Deo sub-

iectus, sciensque non esse in homine viam eius, in spiritu humi- CS.Ier. 10,23.

litatis et in animo contrito a Domino gressus suos dirigi Cf. Daw. 3, 39.

sedulo precabatur. Et delictorum iuventutis suae et ignoran- Cf.Ps.39,3.

tiarum iugiter memor, immemorem illorum fieri Altissimum Cf.J>*.24,7.

exigebat, libenter et oboedienter audiens eum pollicentem per Cf.Ecc.23,26.

prophetam : Iniquitatum tuarum non memorabor, tu autem memo- Cf.Jer.31,34.

rare. Unde iacrimis suis creberrime ipsum quoque corporis sui

stratum rigando praecordialiter cum David dicebat Domino :

Dele iniquitatem meam, et a peccato meo munda me. Quoniam P*. 50, 4-6.

iniquitatem meam ego cognoseo et peccatum meum coram me
est semper. Tibi soli peccavi et cetera. Siquidem nimirum Bruno
Deo devotus antistes, si aliquotiens, ut humanum est, dor-

mitavit aut cecidit, non est collisus desperatione veniae, vel dila*

tione fraenitentiae, seu contemptus salutis suae, quando potitti

casu suo eruditus, tanto ardentius ac devotius Domino sl&l sttpjK)*

nente manum exsurrexit, quanto a malis declinando dfc lapsibus

suis adversum se Domino iniustitiam suam pronuntiando, convert cf. pSm 3^ 5.

sionem, planctum et humilitatem paenitentiae nequaquam de die

in diem recrastinavit, sed mox humiliter expetiit. Nec ut adversus

eum verbum istud iniquum constitueretur, exspectavit : Aum- p«.40,9.

quid qui dormit non adiciet ut resurgat. Denique septies cadet cf. prov. 24,

iustus et resurget, impii autem corruent in malum. Casus enim
maiorum, cautcla non exemplum debet esse minorum, ut qui stat cf. I Cor. 10,

videat ne cadat. Unde etsi hunc egregium virum interdum demer- 12.

sit <tempestas> aquae seu profundum absorbuit, non tamen prius Cf. P$. 68, 16.

quam urgeret puteus super eum os suum, emergere laboravit.

Siquidem sub nocte huius exsilii nostri, per mare magnum et Cf.p*.103,25.

spatiosum, innumerisque reptilibus pusiilis et magnis plenum
anhelantes et tendentes ad patriam, ad augmentum periculi

(1) Confessionum lib. IX, c. 13 (P. Z., U XXXII, ool. 778, n. 54).

1 Incipite cod.
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nccesse habemus transire, >rix eiuctabili semita inter prosperitatis

Caribdim et adversitatis Scillam. Quae inamabilis, dum a se latra-

tibus improbis et continuata saxorum iactura, laboriosos nautas

repellit ad captiosam Caribdim, nec mora, impellit, ut haec

velut blando fallacis undae dorso delectatos sibique attractos

miserabiliter devoret, quos ilia a se feraliter deterret. Quae utique

sunt ilia duo quae iaboriosa proponuntur omni christiano ; susti-

ncre scilicet quae in hoc mundo putantur mala et continereabhiis

quae bona. Hiis duobus fidelis quisque patriae suae viam, quae

Christus est, invenire vei inventam cupiens tenere, mundana
patitur multa pericula viae. Quae nunc obsessa adversis, nunc
plena secundis, aut frangit trepidos, obligat aut dubios. In quos

laqueos currentem ad gaudia vitae non capiet mundus, cui via

Christus erit. Quod gaudendum est huic viro contigisse, quia,

Cf. Ps.79, 13 etsi aiiquando in cursibus mundanis circumventus, regiam viam
praetergressus fuit, semper tamen ad earn est regressus. Nec
aiiquando sic captus ut devictus et hostibus servus esset

Cf./tom.7,23. addictus. Qui etsi secundum apostolum videbat aliam legem in

membris suis repugnantem iegi mentis suae, et captivum se

ducentem in lege peccati quae erat in membris eius.

II. PRAEAMBULUM AD TOTUM LEGENDAR1UM

Cum in duobus tomis, quorum folia insiticia servata sunt, —
maium dico et septembrem — idem omnino praeambulum in his

foliis descriptum sit, uno dumtaxat loco mutato, quo nomen libra-

riorum et tempus scriptionis indicantur, haud improbabiliter coniece-

rimus praeambulum illud singulis legendarii voluminibus pridem

esse praefixum. En illud.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Incipit liber conti-

nens in se sanctorum patrum certamina, exdiversis libris collecta,

id est sanctorum apostolorum, martyrum, confessorum, virgi-

num et monachorum vitas et passiones, translationes. nec non et

corporum inventiones, seu qualescumque eorum memorias
sancta mater ecclesiaproaedificatione fidelium pia devotione solet

assidue pronuntiare. Hunc itaque librum et alios undecim, forma
pares et opere Pater Arnoldus de Holte prior monastefii Sancti

Maynulphi confessoris ordinis canonicorum regularium in Bodike
colligi, scribi et corrigi fecit pro veneratione Dei, beatae Mariae

semper virginis, sancti Maynulphi praefati atque omnium sanctcn

rum, quorum gesta hie comprehendi diligenti studio disposuit,
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quatinus eorum suffragantibus mentis aeterna gaudia una cum
grege sibi commisso consequi mereatur in caelis. Amen !

.

Finitus * est autem liber iste per fratres Iohannem Dulmanie
sacerdotem et Hunoldum de Smalenberch professos huius

monasterii anno dominicae incarnationis millesimo quadringen-

tesimo quinquagesimo nono *.

Quern 3
si quaelibet persona, cuiuscumque conditionis, digni-

tatis aut nominis fuerit, potestativa vel temeraria manu sub-

trahere temptaverit, districto iudicio Dei iudicetur in hac vita, ne
condempnetur in futura.

111. Codices hagiographici bibuothecab liberi r\ronis db Brenken

IN CASTRO ErPERNBURG

Cum illi quattuor omnino sint atque duos ex iis supra recensue-

rimus, non ab re erit occasionem oblatam arripere ut reliquos etiam

duos hie exhibeamus. Quod eo libentius facimus, quo probability est

saltern codicem 9 olim monasterii Bodecensis fuisse.

CODEX 7.

Yid. supra, p. 329-36.

CODEX 8.

Yid. supra, p. 280.

CODEX 9 (olim A. 22).

Membraneus, foliorum nunc 56 (O00,^ x 0, 184),exaratus saec.XV med. Perierunt

folia singula inter folia 16 et 17, 18 et 19, quattuor autem inter folia 17 et 18.

Fol. 1 : Liber ex Bibliotheca in Erpernburg {784.

Pauca quaedam de hoc codice tradidit Max Jansex, Cosmidromius Gobelini

Person (1900), p. lv-lvi.

1. (Fol. i-i7T) <Vita et translatio S. Liborii> = BHL. 4912,

4913.

Folio inter fol. 16 et 17 perdito, deest locus inde ab ibi tarnen ubi corpo-

rdliter eorum habentur reliquiae (= Act. SS. f num. 22 med.) usque ad

1 Hucusque similiter in tomis maio et septcmbri. — 1 (Finitus... nono) ito in

maw; in septembri autem sic : Scriptusest autem liber per diversos fratres huius

monasterii, scilicet Conradum de Hersfeldia sacerdotem et Anthonium de Lippia

diaconum professos.— 3 AShine rursus similiter in maio et in septembri.
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racula.Namomnia quaesacrumUlud iter celestiquodamhmine iUustra-

mill... /////////// (— ibid., Dam. 25 sab fin.).— Foliis past lot. 17 perditis,

des. matila : Pergentes vero ad ecclesiam quamdam in konore sancti

Petri (= ibid., oom. 30).

2. (Fol. 18-25) Vita S. Maynulphi diaconi ct confessoris post

ceteros novissimc collecta et cdita per venerabilem dominum
Gobelinum Persoen decanum Bijlveldiensera^ BHL. 5883.

Folio inter fol. 18 et 19 perdito, deest locos iode ab Sed quia omnes isti

Saxones militaribus armis
| {=Act. SS., nam. 4 post med.) asqae ad

1

triam pro evangelium Ckristi praedicando et per hoc quod Ulfium...

(—ibid., nam. 7 post med.)

3. (Fol. 25-32) Hie sequitur processus traaslationis et reforma-

tionis monasterii Bodecensis— cod. 7
61 (supra, p. 335).

Tom demam sabiunctum est : Explicit Vita sancti Maynuljl diaconi

collecta et edita per venerabilem virum dominum Gobelinum Persoen

decanum Bylveldiensem.

4. (Fol. 32-44*) Vita S. Maynulfi per Sygewardum compilata—
BHL. 5881.

5. (Fol. 44
T~47T) Vita S. Monicae matris S. Augustini tracta ex

110110 Confessionum et ex duabus epistulis quas idem Augustinus

scripsit sorori suae, nomine Perpetua<e>, virgini praepositae seu

priorissae monialium— BHL. 5999.

Sequitur (fol. 47v56) « Epistola domioi Francisci Petrarchae ad dominum

lonannem Boeachun de Certaldo Florentinum poetam de nistoria Griseklis

molieris maximae patientiae atqoe constantiae ».

Ghartaceus, foliorum 149 (0», 904 X 0,199), exaratus saec XV a quadam pia

femina(cf.foL124v).

(Fol. i
r-i24T) Diss buch heisset ein geistlicher rosengartund ist

von sant Katherina... das hot gemacht und geschriben der wirdig

generate brediger ordens bruder Reymundus, der do begraben
lit zu Niirenberge in der brediger closter.

VHa S. Catberinae de Senis, quae inc. £1 was ein man in der stat Senensi

in demlande Tkuscie, der kiess Iacobus. Der mas ein sleekier man on alle

unkuskeit und untruwe. Er kette got vor ougen und hutet sick vor

sunden... et des. Wan du bist gefangen worden von der sckone diner

creaturen. Amen. Amen. Amen.
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IE SANCTUM DI Li LAPHATION DI S. ETSHNE

II est perinis d'esperer que cette controverse va prendre fin pour

tout de bon. La Retnte de VOrient chretien, qui s'est pr&6e & la rou-

vrir, I'a cloturee, apns un echange de vues des plus courtois, par

tin t dernier mot t, ou se reconnait Fesprit net. et, peut-on dire,

mathematique du distingue secretaire de la redaction (1). II ne nous

appartient pas d'epiloguer sur cette sentence arbitrate. Mais le juge

competent qui I'a prononcee, demande lui-mdme que la piece capitate

du dossier soit revisee k nouveau (2). Nous nous permettons de

penser que ce delai n'est pas n&essaire et que le document est rece-

vable dans son etat actuel. Malheureusement il ne dit pas que des

choses neuves, et pour mesurer la force qu'il ajoute aux terooignages

deja classes, il est indispensable de rappeler re que ces derniers

prouvent par eux-m£mes. Que Ton veuille bien nous pardonner ces

redites, que nous tdcherons de reduire au strict necessaire.

Xos lecteurs savent comment la question se pose maintenant (3).

On ne met plus en doute que Peglise retrouvee et restauree par les

RR. PP. Dominicains pros de la porte de Damas i Jerusalem, est

bien la basilique de rimperatrice Endocie. Reste k savoir si cette

hasilique Ail elevee a Pendroil qui passa.it alors pour avoir vu le

martyre de S. Etienne. Le R. P. Lagrange Paffirme, en invoquant un

ensemble de preuves aussi plausible qu'on pent le souhaiter en

(I) S. Yailhe, Les eglises Saint-Etienne a Jerusalem. clans Revue de l'Oriext

r.HRETiEX, 2" ser., t. II (1907), p. 70-W. M.-J. Lagraxge, Le sanctuaire de la

lobulation de saint Etienne a Jerusalem, ibid., p. 414-28; t. Ill (IW8), p. 1-19.

F. Nau. Notes sur quelqnes m*s. latins de Vinvention du corps de saint Etienne.

ibid., I. II. p. 4il-43. Un dernier mot sur les ealises Saint-Etienne a Jerusalem

(Note de la redaction*, ibid.. I. 111. p. 2f>2:t. — (2) Loo. cit., t. III. p. 23. — <3) Cf.

Anal. Boll., t. XXIV, p. 136-37.

A PROPOS D'UNE CONTROVERSE



360 LE SANCTUAIRE DE LA LAPIDATION DE S. 6TIENNE

pareille matiere (1). Mais sa demonstration n'etait pas pour plaire a

tout le monde et de plus elle laisse prise a quelques diflicultes, qu'une

simple divergence de points de vue suflit a mettre dans une perspec-

tive grossissante. Aussi la discussion elait-elle en bonne voie de

s'eterniser, quand, en 1906, deux Grecs de Jerusalem, MM. C. Spyri-

dionidis et P. Louvaris, annoncerent qu'ils venaient de decouvrir

une inscription du IV" siecle appartenant a un ancien sanctuaire de

S. Etienne, dans une propriete de la coromunaute orthodoxe, pres de

Gethsemani, endroit qu'une c tradition », remontant a plusieurs

siecles, designe comme le lieu de la lapidation du premier martyr(2).

Pour une surprise, c'etait trop beau. Le hasard tout seul ne menage
pas de tels Apropos. Dans deux notes de ton tres mesure, mais pleines

de sous-entendus comminatoires (3), le R. P. Vincent affirma et

demontra que la pr£tendue inscription de Gethsemani provenait en

realite de Bersabee. II eut la generosite de ne point administrer lui-

m£me le supplement duplications qu'il afTectait de demander. On se

le tint pour dit, et de la trouvaille il ne resta qu'un souvenir inquie-

tant pour ses deux auteurs responsables.

Mais, dans l'intervalle, elle avait obtenu un succes fort immerite.

Le R. P. S. Vailbe, qu'elle mit de prime abord en defiance, ne put

cependant s'empecher de constater qu'elle s'accordait avec certaines

vues qu'il avait lui-m£me autrefois exprimees. On se rappelle, en

effet, quele savant byzantiniste a era retrouver la trace d'une eglise

qui aurait abrite les reliques de S. Etienne dans la vallee du Cedron,

anterieurement a la fondation de la basilique elevee par Eudocie a

l'endroit de la lapidation (4). Ayant repris la question dans son

(\) Saint Etienne et son sanctuaire a Jerusalem, Paris, 1894 (cf. Anal. Boll. y

t. XIV, p. 117-18). Recue Biblique, t. Ill (1894), p. 452-81 ; nour. ser. t. Ill (1906)

p. 301-301 — (2) P. Louvaris, *EmTpa<pcri ^ic toO t6ttou toO iiapTupfou toO

irpuiroudprupoc iced dpxtoiaic6vou Zrcqpdvbu, dans Kia Itibv, t. IV (1906) p. 24749.

La communication de M. Spyridionidis a paru dans le Palestine Exploration

Fund, 1907, p. 137 et suit. — (3) A propos d'une inscription relative a saint

Etienne, dans Revue Bibuqle, nouv. ser., t. IV (1907), p. 276-77, cf. p. 474-75;

Encore Vinscription de saint Etienne a Gethsemani, ibid., p. 607-1 1 ; cf. Lagrange,

Ret. de VOr. chret., 2? se>., t. II, p. 416-18. — (4) Les monasteres et les eglises

Saint-Etienne a Jerusalem, dans fcHOS d'Orient, t. VIII (1905), p. 78-86. A propos

du monastere de religieuses qu'Eudocie aurait fond£ a Jerusalem, au dire de Jean

de Nikiu, nous nous permettrons de faire observer que les deductions du R. P. Vailhe

(p. 78-81) prennent trop a la lettre un passage de la traduction de M. Zoteuberg.

A l'endroit correspondant l'6thiopien dit tout simplement qu'Eudocie restaura {sic)

les Eglises, les maisons, une congregation de moines ascetes, etc. : tDAlfjM* } «

A0**Jft t (Chronique de Jean de Sikiou, dans Notices et extraits des
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1

entier, k propos de la decouverte equivoque de M. Spyridionidis, il

aboutit cette fois k des conclusions toutes differentes. II les formula

avec une franchise et une modestie plus dignes d'eloges, croyons-

nous, que son empressement a se retracter. D'aprds le systeme actuel

du R. P. Vailhe, c'est I'eglise du Cedron qui doit avoir marque le

lieu de l'execution de S. Etienne. Elle fut construite sous l'episcopat

de S. Juvenal, entre les annees 432 et 439. Les reliques du premier

martyr y reposerent en attendant d'etre transferees dans la basilique

fondee a cet effet par Eudocie, qui en fit la dedicace le 15 jan-

vier 460(1).

Nous pourrions partir de la date assignee ici k cette problema-

tique eglise du Cedron, et montrer qu'elle implique un veritable

non-sens. Mais la legende qui l'a fournie, n'aurait-elle pas ete brodee

maladroitement, k propos d'un sanctuaire en realite plus ancien?

Impossible, k moins de supprimer le temoignage capital auquel nous

faisions allusion en commentant. Ce temoignage est le recit de l'inven-

tion des reliques de S. Etienne, ecrit en latin par Avitus de Braga,

presque sous la dictee du pr&re Lucien de Kaphar Gamld, l'auteur

meme de cette c invention >. Peu importe ici qu'il existe de ce docu-

ment deux redactions assez dissemblables. Ces deux testes, dont Tun

ou 1'autre remonte a Fannee 415, disent pareillement que le corps

qu'on presuma etrecelui de S. Etienne fut,aussitot aprte son exhuma-

tion, transfere in sanciam ecclesiam Sion. ubi et archidiacamis fuerat

ordinattts (2). L'intention parfaitement transparente de ces mots est

de faire remarquer qu'on s'avisa de chercher une eglise qui eut un

titre historique k posseder ce depot. II semble de plus qu'on fut en

peine de la trouver et qu'il fallut, sur le moment, evoquer la memoire
de S. Etienne dans un sanctuaire etranger, au prix d'une reminis-

cence assez artificielle. La suite des evenements confirme d'ailleurs k

I'evidence que I'eglise du mont Sion fut choisie a defaut d'autre et

provisoirement. Supposons maintenant que, des cette epoque, la

vallee de Josaphat ait passe pour 1'endroit ou fut lapide le premier

martyr ; qu'& cette place meme une chapelle lui ait ete dediee, peu

de temps apres la decouverte de ses reliques; que son corps y fut

.maxuscrits de la Bibliotheque Nationals, t. XXIV, p. 210). La correction de

M. Zotenberg: ... IDAMfft * flK^hVO* i>11fU 1W7A *

ne change Hen au terme qui importe ici. II feat done renoocer a combiner le

teste de Jean de Nikiu avec le temoignage precis de Cyrille de Scythopolis pour en

inferer que le monastere de Saint-Etienne, fonde a Jerusalem par Eudocie, etait un
monastere double (Vailhe, I. c, p. 8l). — (l) Ret. de TOr. chreL y article citk —
(i)S. Augustini opera, ed. Maurin., t. VII (1 685), appendix, col. 9. Sur le fond et la

portee de ce recit, voir Anal. Boll., t. XXVI, p. 10i-106, ou les recensions connexes,

grecques et orienlales, sont enumerees.
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transfere du mont Sion, ou il sejournait depuis plusieurs annees : que

faudrait-H encore ajouter pour persuader a tout le monde que cette

chapelle du Cedron fut construite expr^s k 1'efTet d'abriter le tombeau

deS. fitienne?

Mais ce martyrium doublement approprie k sa destination eut k

peine ete acheve qu'Eudocie l'aurait deposs&lc de son tr£sor, an profit

d'un emplacement quelconque, jusque-la sans relation aucune avec le

culte et le souvenir du saint. Trouve-t-on que cette histoire soit claire?

Pour achever de la rendre inextricable, il ne manquait plus que de

fairedireauntexteambigu de BasiledeSeleucie, que l'eglisedu Gedron

etait « digne de sa memoire 1 (celle de S. Etienne), t de ses travaux

et de ses luttes admirables » ; bien plus, qu'elle avait ete construite

c selon la propre volonte d'£tienne », pour lui servir de sepulture (1).

Ce serait done par simple plaisir de changer qu'Eudocie aurait

declasse ce monument venerable. Plutdt que de lui preter un caprice

aussi gratuitement deraisonnable, nous admettrions au besoin qu'elle

a b&ti, k vingt ans de distance, deux eglises difTcrentes sur le m£me
emplacement, pres de la porte de Damas (2). D'ailleurs, rien ne nous

force a lui imputer cette fantaisie, apres ('explication tres satisfai-

sante que vient de fournir le R. P. Lagrange (3).

Cependant le vrai peut quelquefois n'&re pas vraisemblable.

Existe-t-il au moins un temoignage positif tendant a prouver que les

reliques de S. Etienne furent apres coup et comme k dessein distraites

du sanctuaire commemoratif de sa lapidation? Aucun. On peut s'en

rapporter k la longue liste de citations soigneusement colligees par

l'erudition si sure du R. P. Vailtie (4). Nous donnons acte du fait que

la plupart des documents qui mentionnent la basilique d'Eudocie ne

font pas allusion an lieu du martyre de S. titienne. En retour, il doit

etre constat^ que, avant le IXe
siccle, pas un auteur ne mentionne

explicitement le martyrium du Cedron. L'argttment du silence, s'il

pouvait ftre invoque ici, serait done k deux tranchants. Mais, dans

l'esp&e, il ne vaut rien. Des observations du R. P. Vailhe, il resulte

au contraire ceci : Plusieurs auteurs qui designent surement l'eglise

du nord, Pappellent tout uniment « I'eglise Saint-Etienne », sans autre

qualificatif. Cette absence totale d epithete onomastique ou topogra-

pbique prouve que le vocable ne donnait prise a aucune equivoque.

Loin de se prater a une interpretation arbilraire, le vague des docu-

ments est plutdt une raison de les comprendre tous d'apres les seules

donnees certaines.

Vt) Vailh6, Rev. de VOr. chret., I. c. p. 81. — (2> Yailh£, ibid., p. 77 et suiv.

—(3) Lagrange, Ret. de VOr. chret., t. III. p. 12-18.— (4) Loc. cit, p. 72-76.
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Au surplus, leur incoherence est telle que, pour en tirer une

combinaison quelconque, il faut hard iment corriger ce qu'ils disent

et suppleer ce qu'ils ne disent pas. Or, la meilleure maniere de les

accorder n'est pas de raturer tout justement les deux passages qui

contiennent une indication claire, et cela dans les deux ecrits les

plus anciens et les plus dignes de foi, savoir l'ltineraire du diacre

Theodose et la relation du pretre Lucien. Le premier nous dit que :

Sanctus Stephanus foras porta Galilaeae lapidatus est; ibi et ecclesia

eius est, quam fabricavit domna Etidocia (1). Au sens le plus naturel,

porta Galilaeae c'est la porte nord. Qui se serai t avise que, pour tra-

duire ces mots, il lui fallut recourir a la phrase Gnale du Breviaries

de Hierosolyma, ou Galilaea designerait te mont des Olivlers : Et
inde venis ad Galileam, ttbi discipuli vitleruntdominum Iestim,

postquam restirrexit a mortuis (2)? D'abord si l'auteur du Breviarius

emploie une toponymie aussi speciale, il conviendrait peut-ctre de la

lui laisser en propre. Ensuite, jusqu'a preuve du contraire, nous

croyons qu'il parle comme tout le monde. Cette allusion par trop

claire a S. Matthieu (28, 7) est une maniere un peu gauche de nous

signifier qu'il tourne court, au moment 011 il va depasser le territoire

de Jerusalem et sortir de son sujet. 11 n'y a vraiment pas moyen
d'inferer de 14 qu'au VI* si&cle por/a Galilaeae ait designe un endroit

de la valine du Cedron (3). Porte du nord et basilique d'Eudocie, ces

deux indications se completent et se corroborent l'une Tautre. Si Ton

pretend que Theodose se trompe deux fois dans la meme phrase, qui

nous empechera d'aflirmer k iiotre tour que les auteurs qui parlent

d'une~eglise Saint-Etieme k Test de la vifte, ne reconnaissaiettt pas

les qualre points cardinaux? Quant a insinuer que le passage pour-

rait etre interpole, apres s'etre donne tant de mal pour le tirer k

soi, c'est trop laisser paraltre le besoin de s'en debarrasser. Le

R. P. Lagrange a peremptoirement repondu k cette ultima ratio (4).

Au reste, en 614 (5), apres les ravages methodiques de l'invasion

perse (6), y avait-il encore une eglise d'Eudocie? La phrase, sup-

pose apocryphe, serait done rajeunie de quatre-vingts ans tout au

plus ; elle conserverait pourtant une anciennete respectable.

Lucien n'est pas moins formel : Stephanus qui lapidatus est a

Iudaeis... foris portam quae est ad aquilonem, quae ducit ad Cedar.

(I) Itinera hierosolymitana, ed. P. Geyer (Vienne, 1898), p. 141. — (2) Ibid.,

p. 155. — (3) Vailhe, Rev. de VOr. chret., I. c, p. 75-76. — (4) Ibid., p. 419-21. —
(5) Vailh£,La prise deJerusalem par les Perses, en 6U, aans Rev. de l'Or. chr£t.,

t. VI, p. 643-49. — (6) Les documents qui attestent ces atrocites soot enumeres

par M. F. Macler, Histoire fHeraclius par teveque Sebeos (Paris, 1904), p. 68,

note 3. Voir aussi A. -J. Butler, The Arabe Conquest of Egypt (Oxford, 1902),

p. 59-62,
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Le nom de Cedar n'est pas clair (1), mais les mots : quae est ml
aquilonem le sont parfaitement. lis repondent exactement a la situa-

tion de la basilique d'Eudocie. Or la version qui les contient

(BHL. 7851), passe aux yeux de tous les critiques depuis Tilleroont

pour representer le texte authentique d'Avitus de Braga. Neanrooins,

ce jugeroent vient aussi d'etre frappe d'opposition. Pour des raisons,

qu'il est inutile de rappeler en detail, le R. P. Vailhe croit devoir

donner la preference a la seconde redaction latine (BHL. 7853), ou

les mots en question ne se lisent pas. Comme on va le voir dans un

instant, il n'y a pas que Saint-fitienne qui soit en cause ici, et nos

lecteurs discerneront sans peine un second motif qui nous a presse

d'intervenir dans le debat.

Pour simpliGer la discussion, coromengons par eliroiner les resul-

tats acquis d'avance. Tout d'abord, il est clair qu'un des deux traduc-

teurs a utilise le travail de son jdevancier. Entre les deux versions, la

fessemblance est, en maint endroit, trop litterale pour tire fortuite, k

moins que leurs auteurs n'aient op£re comme les Septante au dire

d'Aristie. Le fait materiel de cette ressemblance est d'ailleurs si

manifeste qu'il se passe de toute demonstration.

II n'est pas moins evident qu'aucune des deux versions n'est un

simple remaniement de I'autre. Selon les propres termes du

R. P. Vailhe, BHL. 7851 (soit le texte qu'il voudrait releguer au

second rang), « a conserve aussi des traits qui doivent etre origi-

naux » (2). D'ou il suit que BHL. 7851 a du Ore collationne sur un

exemplaire grec different de la recension qui a servi a l'auteur de

BHL. 7853. Un copiste occidental, abandonne a son propre genie,

n'aurait pas retrouve d'instinct les passages omis et l'ordre interverti

par le traducteur. Or en maint endroit (par ex. § 6 fin., § 8 init.),

BHL: 7851 s'accorde avec les recensions grecques et syriaques

beaucoup mieux que BHL. 7853. IFautres fois, au contraire, c'est ce

dernier qui se rapproche le plus des redactions orientates. On en

verra la preuve dans les exemples recueillis par le R. P. Vailhe. Au

(!) M. Nan a fait observer que ce nom est remplace par celui de Cesaree dans

ploneurs mannscrits tant de la premiere que de la seconde redaction latine (Note

sur qmeiques ma. latins, I. c, p. 142-44). [/objection qui se presente d'eUe-meme

contre cette Tariante propre a la tradition latine, c'est qu'elle a trop Fair d un

expedient pour supprimer 1'enigmatique Cedar. L'accord du grec, du syriaque et de

la plupart des textes latins sur la lecon Cedar est, au contraire, d'autant phis

demonstratif que ce vocable est plus obscur. Cf. I«agrangb, Rev. de TOr. chrit..

2* ser., t 111, p. 34, et la Note de la Redaction, ibid., p. 23. I,e proWeme critique

concernant le texte de la Revelatio S. Stephani a ete louche incidemment par

Dom Quenbn, avec son erudition habituelle (Les martyrologes kistoriques, Paris,

1908, p. 575). — (2) Rev. de VOr. ckrel., * ser., 1 11, p. 85.
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total, voici done en presence deux versions latines, dont 1'une a iie

copiee sur l'autre et revisee sur un texte grec que rien ne permet

d'identifier. Dans ces conditions, il parait bien malais£ — je dis

malaise pour moi — de determiner la plus ancienne en les confron-

tant avec des recensions heterogenes, dont on ne connait pas le

rapport au texte original.

Mais cette Uche peu engageante est inutile. Vouloir authentiquer

la redaction primitive d'Avitus k l'aide de parallelismes relevfe dans

Eustrate de Constantinople, dans Bede t dans Photius, dans les textes

grecs et syriaques derives de Lucien (1), e'est aborder par un biais

mal eclaire une question qui se presente de front et en pleine

lumtere. La relation de Lucien fut portee a Braga, en m&me temps

que les reliques de S. Etienne, par Orosius, Parai de S. Augustin.

Avitus y avait joint, pour son eveque Palchonius, une lettre d'envoi,

que Ton possede encore et dont l'authenticite est on ne peut mieux

garantie par un double temoignage de Gennade (2). Elle affirme en

propres termes que Lucien ecrivit son recit pour Avitus et sur la

demande de ce dernier : ipsam ad vos subdiiam scriptis rneis saticti

presbyteri, cut haec revelata sunt, epistulam consa%iptun%emque

transmisi, quam pro me fide veritatis plenius recognoscendae rogatUe

etexpelente, diciavit graeco primum ipse sermone, sed per mepastea

in latinum versa est (3). Or des deux redactions latines, Tune nSpond

a ce signalement et l'autre pas. Qu'on en juge. Dans la premiere le

narrateur declare qu'il s'est mis a l'ceuvre imploratus ac magis

iussus a sancto et Dei cultore, patre Avito presbytero... (4). Yoili pour

Tinspirateur de la lettre. Le traducteur de son cote s'y revele d'abord

par sa connaissance vecue de la langue grecque. On sait qu'Avitus

possedait le grec assez parfaitement pour comprendre au vol une

harangue dialoguee; & preuve, le service qu'il rend i I k son ami
Orosius au synode de Jerusalem (5). Or dans tous les passages ou

BHL. 7851 se s6pare de la seconde version, on lui trouvera un tour

d'expression plus rapide et plus degage. Par lui-m£me, cependant, un

tel indice ne fournit qu'une presomption assez vague. Mais en cer-

tains endroits, le traducteur intervient dans le recit, aussi a d£cou-

vert que s'il declinait son nom. Deux au moins de ces parabases de

(1) Vailhe, ibid., p. "i et suiv. — (2) Gesxadius, De this inlustribus, cc. 39 et

49, ed. C. Bernoulli (Frtbourg en 1?., 1895), pp. 75, 78.— (3) Opera S. Augustini,

I. c, col. 1-t. — {i) Ibid., col. 3. — (5) Orosius, Liber apologeticus, ed. Car. Zan-

gemeister (Vienne, 1882), p. 610 : Ad quod Hie diu disputant et nottris propter

imperitiam ignoti nobis interprets— quern saepissime riri primarii et retigiosi

Passerio et Avittts presbyteri et Domnus exduce tel prave interpretantem vet

plura supprimentem vel alia ex aliis suggerentem confutaverunt — nottris, ut

4/xi,... episcopus lohannes ait...
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Pinterprete mcritent d'etre notees. La premiere a lieu k propos de

Tiascription funeraire de Kephar GamlA. Lucien vient de iranscrire

cetle bizarre epitaphe et sa non moins bizarre traduction. Le texte

latin poursuit : Hoc interpretatus est papa Iohannes, sicut et ipse

audivi ab ipso sancto episcopo (I). Distingue-t-on assez nettement

l'accent d'Avitus, qui coupe la parole au narrateur pour placer son

mot k 1'appui des fails racontes? Dans la bouche de Lucien cetle

maniere emphatique d'insister sur un detail connu par ouT-dire, ou

pluldt {'information elle-mime, deraentirait son origine. Lucien etait

present quand ^inscription fut dechiffree; il savait mieux que per-

sonne k quel epigraphiste en revenait la gloire, et, d'apr& l'ensemble

du recit, il seroble meme que Fev^que ait eu deux raisons plutdt

qu'une de ne pas la revendiquer devant lui (2).

La seconde intervention d'Avitus est, s'il se peut, plus manifeste

encore. Les mots du § 9 : Ex his ergo reliquiis transmisi beatitudini

vestrae... (3) ne peuvent pas 6tre de Lucien, comme le prouve l'embar-

ras ou ils ont jete les 6diteurs. lis sont au contraire tout a fait naturels,

si on les attribue au prttre de Braga, qui les aura ins£r£s dans la rela-

tion, pour authentiquer les reliques qu'il envoyait a son evSque.

A ces deux exemples, nous serions tente d'en ajouter un troisieme,

qui se trouve dans le voisinage immediat de celui que nous avons

cite en premier lieu : Statim ergo renuntiavi episcopo, cum esset in

Lydda, quae est Diospolis, in synodo agens. Avitus, en effet, ne pou-

vait ignorer ou Jean de Jerusalem se trouvait a la date indiqude, et il

y avait certains motifs pour que son attention fut attir^e sur ce

concile de Lydda, auquel les controverses pelagiennes ont donn£ une

notoriety assez tapageuse (4). II n'est pas sans interet de remar-

quer que c'est tout justement notre texte qui a permis d'en fixer la

date precise (5). Ind6pendamment de cette source, on savait par les

temoignages les plus clairs, qu'un synode de quatorze ev^ques de

Palestine fut tenu a Diospolis vers la fin de l'ann£e 415(6). L'aisance et

la nettele avec lesquelles cette donnee s'encadre dans la recension

( t ) Opera S.Aug.9 I. c. , col. 9.— (2)Jeao de Jerusalem est apprecie fori severement

par Orose, qui a reussi a lui faire une reputation assez peu avantageuse. Daniel,

Histoire du concile de Palestine ou de Diospolis (Recueil de dicers outrages, 1 1,

Paris, 1724), p. 643 et suit. a. Hefele, Conciliengeschichte, 2* Aufl., 1 11 (Frei-

burg i/B., 1875), p. 107 et suiv. — (3) Opera S. Aug., loc. cit., col. 9. — (4) Avitus

doit avoir ete m^le aux incidents que 1'affaire de Pelage provoqua en Palestine,

comme le prouve sou intervention au synode de Jerusalem en juillet de la mesne

annee (voir le passage d*Orose cite phis haut, p. 365, note 6. — (5) Noris. Historia

pelagiana (Lovanii, 1702), p. 33; Hardouix, 1. 1, p. 2009-10 (lire 1209-10); Daniel,

I. c, p. 651. — (6) Hefele, Conciliengeschicnte, 1. c, p. 108-109. C est a tort que

l'auteur avance qu'Orose avait quitte la Terre-Sainte avant Fouverture du synode

de Lydda.



LE SANCTUAIRE DE LA LAPIDATION DE S, £TIENNE 367

latine, sont hautement caracteristiques. Le samedi 18 decembre, len-

demain du second vend red i apres la feria sexto, quae est t&rtiononas

decembris (1), Lucien va trouver son eveque k Jerusalem. Deux ou

trois jours apres, il Tenvoie chercher k Lydda (2). Ou je me trompe

fort, ou ce detail porte la marque de son authenticity. On remarquera

aussi avec quelle propriete de termes est indiquee la place de Jean au

synode : in synodo agens, disent les manuscrits, que les 6diteurs ont

eu tort de corriger en synodum agens. En effet la prfeidence du
synode de Palestine appartenait non a Pev&jue de Jerusalem, mais k

celui de Cesaree(3). Queconclure de tout ceci?Que la premiere version

nous a conserve ici une information autbentique? C'est trop peu. La

mention du concile de Lydda manque dans Unites les autre*? recen-

sions; done de deux choses Tune : ou bien elle a ete intercal£e par

Avitus, ou — ce qui revient au meme — Lucien la inserde, pour

garder la vraisemblance, dans l'exemplaire destine a son correspon-

dant, quitte k la biffer ensuite, soit comme inutile, soit peut-etre

comme evoquant des souvenirs peu glorieux : l'episcopat de la Pales-

tine seconde ne semble pas avoir fait brillante figure in ilia misera-

bili synodo Diospolitana, comme parle S. Jerome (4).

Rien de semblabie dans la seconde redaction. Nous venons de dire

qu'elle nc nomme pas le synode de Lydda. Pour tout le reste, elle

n'est qu'une version impersonnelle d'une relation sans destinataire

special. Quelques manuscrits veulent qu'elle soit adress^e Domino
sancto el venerabili Hymesio (al. Genesio) episcopo (5). Mais cet inti-

tule n'est qu'un expedient du copiste, pour donner un sens aux mots

ex his ergo reliquiis transmisi beatitudini vestrae, qu'il s'est permis

d'emprunter k la premiere traduction (6).

Rien ne s'oppose pourtant k ce que BHL. 7853 reflete egale-

ment, k sa maniere, la redaction autbentique de Lucien. Comme
nous l'avons insinue plus haut, celui-ci a fort bien pu tirer de la

lettre 6crite pour Avitus une sorte de relation encyclique, appropriee

aux milieux ou elle devait circuler. Jusqu'A plus ample inform^, libre

a chacun de croire que la seconde version latine est de meilleure

qualite que les textes grecs, syiiaques et autres, qui, de tres bonne

heure, ont pullule sur le recit primitif de Pinvention. Mais son

d&accord et moins encore son silence ne peuvent en aucune fafon

prevaloir contre le temoignage de la premiere redaction.

Pour en venir enfin au point precis de ce debat, dans la question

topographique relative au marlyrium de S. fitienne, la version

(1 ) Opera S. Aug., col. 7. — (2) Ibid., col. 9. — (3) Hefele, p. 108. — (4) Ep. 143

(al. 79), P. L., t. XXII, col. 1 181 ; cf. Hefele, I. c— (5) Opera S. Aug., I. c, col.3.—

(6) Ibid., col. 11, et Anal. fiotf., t. XI, p. 311
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BHL. 7851, contemporaine, k quelques jours pres, de Foriginal grec,

possede pratiquement la m£me valeur documentaire. On pourrait

m£pie soutenir qu'elle le remplace avec avantage. Car si les mots

controverts : farts portam quae est ad aquilonem ne sont pas de

Lucien, ils sont d'Avitus, qui aura vu quelque raison de les ajouter

et qui partant les aura ins£r£s k bon escient, avec la competence d'un

observateur dont ('attention 6tait attiree sur ces details de topo-

grapbie. En toute hypoth&se, leur temoignage demeure; qu'il emane
de 1'auteur ou de l'interpr£te, il est peremptoire dans les deux cas.

Le moins qu'on en puisse retenir c'est que, au mois de d£cembre de

l'ann£e 415, k Toccasion d'une trouvaille retentissante, qui remit en

Evidence k Jerusalem le souvenir de S. £tienne, il fut dit, dans le

clergS de la Ville Sainte, que le premier martyr avait £t£ lapid£ prte

de la porte du nord.

Le R. P. VailM nous pardonnera done de ne pas nous rallier a

son nouvel avis. Tout n'est pas absolument clair sans doute dans la

th&se que nous persistons k pr^terer. Mais, systime pour syst£me,

nous nous trouvons beaucoup plus k raise dans celui duR . P. Lagrange,

qui sauvegarde incomparablement mieux la logique des textes et

celle des faits. Au reste, nous n'avons pas la pretention d'avoir dit un
c dernier mot >, m£me provisoire, dans un debat qui met aux prises

deux eminents contradicteurs, chez qui se reconnait, avec la raeme

courtoisie, le mgme amour de la v£rit6. P. P.

P.-S. — L'article ci-dessus 6tait deji mis en pages, lorsque nous

est parvenu, dans le num6ro de janvier-tevrier 1908 de la Nte Iiwv,

une traduction grecque du dernier article du R. P. Vailh6 : At ixicXn-

otai toO dytou Zxeqpdvou Iv 'kpouaaXfm 6tt6 S. Vajlhe (p. 192-43).

Le traducteur, .M. J. Phocylidis, s'est born<5 k retrancher, sans mot

dire, tous les passages relatifs k la decouverte epigraphique de

M. Spyridionidis (cf. Rev. de VOr. chr., 1. c, p. 70-72, et Hia Iiuiv,

p. 122-23). Par cette suppression, dont les circonstances indiquent

assez le caract6re, la redaction de la tila Ziu>v d&avoueaussi discrete-

ment que possible le collaborates malencontreux dont elle s'est trop

pressee d'accueillir les communications. 11 est equitable de lui en

donner acte. En publiant le reste de Particle duU. P. Vailh6, elle a

sans doute voulu montrer que cette pretendue inscription du Cedron

etait, en soi, assez vraisemblable pour la tromper et que ses contra-

dicteurs n'ont qu'k moitie raison. Cette maniere de se retirer en

faisant face k l'ennemi est de bonne guerre, quand elle n'est pas une

simple feinte pour agacer le vainqueur. Apr&s cela, comme on dk,

c rhonneur est sauf ».



LE TOMBEAU DE S. DASIUS DE DUROSTORUM

En 1897, nous avons publie dans ces Analecta (1) les Actes grecs

de S. Dasius, qui souffrit le martyre k Duroslorum, en Mesie, durant

la persecution de Diocletien. L'authenticite de ce morceau, qui nous

donne de curieux details sur la celebration des Saturnales dans

rarmee, a ete generalement admise (2); il a ete accueilli parmi les

pikes hagiographiques de bon aloi dans des livres de vulgarisation

scientifique (3), et on l'a souvent invoque dans les controverses

soulevdes recemment autour du rite paien du c sacrifice du roi >,

que M. Frazer a etudi£ avec ampleur dans un livre celebre (4). Mais

il restait un point inquietant : nous n'avions pu retrouver aucune

trace d'un culte rendu k S. Dasius ou de Pexistence de ses reliques.

Cette preuve accessoire de l'historicite des faits on tout au moins du
fait capital rapporle dans cette Passion, nous pouvons aujourd'hui la

fournir, gr&ce k une indication que nous devons k Mgr Mercati, le

trfes erudit et tr&s obligeant conservateur de la Biblioth£que Yati-

cane. 11 voulut bien nous signaler Insistence k Ancone d'un monu-
ment d'une haute importance archeologique, lequel, chose etrange,

est reste presque inconnu jusqu'ici. Grice 4 la bienveillante autori-

sation de Mgr Marinelli, chanoine de la cathedrale d'Ancdne, je pus

Petudier k loisir au mois d'avril de cette annee.

C'est un sarcophage de marbre blanc, qui est depose, avec d'autres

antiquites remarquables, dans la crypte de lacathedrale qui couronne

le promontoire d'Ancone. La cuve, assez simple, longue de i'HH sur

0*50 de large et 0*44 de haul, est decoree aux quatre angles de

colonnes. Les futs de celles-ci sont ornes de cannelures en helice; leurs

chapiteaux sont d'un style corinthien deg6nere et d'une execution

(1 ) T. XVI, p. 1 1 sqq. — (2) Le dernier erudit qui s'en soit occupy est M. Dufourcq

(Etude sur les Gesta martyrum, t. II, p. 251). Tout en admettant que le fond du

recit est exact, il croit que le teste actuel a 6te inlerpole au temps du pape GeJase ; mais

ton ez les reserves exprimees a ce sujet par le P. Delehaye, ci-dessus, p. 219. Cf.

infra p. 371, n. 4. — (3) Knopf, Ansgewdhlte Mdrtyreracten (1901), p. 86, en a

reproduit le teste [p. 89, 1. 15, lediteur ne semble pas avoir connu lajotie correction

de Mercati, itd irdon, AuovrcAeiqt pour Fincomprehensible M ftaoiAcOoi TcAeia,

proposee Rev. de philoL, 1897, p. 152, n. 3) et Dom Leclercq en a donne une tra-

duction dans Les Martyrs, 1. 11 ( 1903), p. 424.— (4) Frazer, Golden Bough, 2» ed.,

t. Ill, p. 140 sqq. Cf. Wendland, Jesus als Satumalienkonig, dans Hermes, t XXX1U
(1«98>, p. 176.

ANAL. BOLL., T. XXVII. 24
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maladroite; la base est formee d'un tore entre deux filets, puis,

au-dessous, d'une moulure qui va en s'evasant largement vers le

bas (1) jusqu'a faire saillie sur la plinthe du sarcophage. Les cotes de

celui-ci sont lisses; raais au milieu de la lace anterieure est figuree

en relief une grande croix latine pattee, d'un type qu'on rencontre

frequemment sur les plus anciens monuments de Ravenne (2). Le cou-

vercle n'est pas du meme marbre que la cuve; celle-ci est tachetee

de plaques grises, tandis que le premier est d'une teinte jaun&tre uni-

forme; mais cette difference de matiere ne prouve pas une difference

de date, Partisan ayant pu employer ou, plus probablement, rem-

ployer des blocs que le hasard avait mis a sa disposition. Ce couvercle

est en forme de toit (long. l
m
08, larg. (FoS, haut. C^Sl), et il porte

aux quatre angles et aux extremites du faite six acroteres k decor tres

simple. Le versant anterieur est orne de trois croix semblables k

celle de la cuve mais plus petites, et au milieu, d'une extremitc a

l'autre, est gravee, en letlres de 3 centimetres de hauteur, l'epitaphe

qui est coupee par les branches superieures des croix. Cette inscrip-

tion, dont nous publions un fac-simile d'apres un estampage, parait

etre restee inedite jusqu'ici (3)

:

'EvTaOOa KaTd|jK€iTai 6 &xio$ ndp*ru£
|j
Adcrio^ £vex0€i£ ||

dnd

AujpocrxoXou.

En dehors de Pemploi des. ligatures tres ordinaires, au (dans

dvraOGa) et ou (dans AwpocxroXou), je ne vois a faire qu'une oberva-

tion sur le texte : Durostorum y est appele comme dans les Actes

Auip6<XTo\(oc). Cette forme grecque du nom thrace est due sans

doute a une fausse etymologie populaire, et elle est frequente a

Pepoque byzantine (4).

L'eglise d'Ancone ne parait avoir conserve aucune tradition locale

sur le saint dont elle possede les reliques ou sur Pepoque de leur

translation. Mgr Gariboldi, un prelat de cette ville, a reuni, vers la fin

(1) Des colonnes tres semblables a celles-ci et dont la base offre la meme parti-

cularity separent les personnages dans un bas-relief de Constantinople qui remonte,

ce semble, au Ve siecle. Cf. Strzygowski, Kleinasien (1903), p. 196 = Lowrie,

American Journal of archaeology, t. V ( 1901 ), p. 51 sqq.— (2) Sarcophage de Galla

Placidia (Ve s.) ; palais de Th6odoric ; chapiteaux de S. ApoIIinaire Nuovo (Vl«s.), etc.

— (3) Une transcription en lettres latrnes, lout a fait incomprehensible, fut publiee

par Saraceni en 1675 (cf. ci-apres p. 371, n. 3). Je ne sache pas qu'il en existe

d'autre^ reproduction. — (4) Cf. Theopiiane, ed. de Boor, index, et Patsch dans

Pauly-Wissowa, Realencyclop.. s. t. Durostorum.
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du XIXe si£cle, dans un opuscule devenu rarissime (1), tous les rensei-

gnements qu'il put recueillir sur cette question, et ils se reduisent k

fort peu de chose. On sait settlement que le sarcophage, place aujour-

d'bui dans la crypte de la cathedrale, y Tut transports en 1848 de

l'eglise de San Pellegrino (2), ou Ton signale deja son existence en

1650. Pres de lui, on conservait une « vieille peinture 1 representant

le saint sous l'aspect d'un jeune homme en costume militaire,

laquelle a malheureusement peri depuis. D'un passage assez confus

de l'historien Saraceni, qui donne les details qui precedent (3), il

semble resulter que, lors d'une reconstruction de l'eglise, en 1223,

on mit au jour le tombeau de S. Dasius en meme temps que celui des

SS. Peregrin et Flavien, dont le sarcophage fut longtemps plac6 en

face du sien. S'il en est ainsi, le souvenir du martyr a dfl se perdre

durant les si&cles barbares du baut moyen Age, et la d&ouverte de

son epitaphe grecque, qu'en 1223 on ne comprit probablement pas,

ne sullit pas k le tirer de I'oubli. On ne doit pas desesp^rer cependant

de trouver dans quelque recueil hagiographique de la region

d'Ancdne (4) ou dans quelque chroniqueur medieval des donnees

nouvelles sur les reliques v£nerables que poss6dait la grande ville

des Marches.

Pour determiner 1'epoque de la translation de ces reliques en

Italie, nous ne pouvons actuellement nous fonder que sur les carac-

t&res archeologiques du monument ou elles furent pieusement

deposes. Je n'irai pas jusqu'i affirmer, avec deux illustres profes-

(1) San Dasio Martire. Brochure de 13 pages, publiee sans nom d'auteur et sans

lieu, ni date. Elle se trouve au seminaire d'Ancdne (elle me fut signalee par

Mgr Marinelli) et dans la bibliotheque des Bollandistes [Hagiogr. A. 313], ou j'ai pu
la consulter. — (2) Les ossements de S. Dashis sont encore aujourd'hui deposes

avec ceux d*autres martyrs sous le maltre autel de cette eglise, comme l'atteste une

inscription, qui y est encastree : Vetere diruta\nobiliorem FF. Karmelitani

excalciati aram extmxerunt \ subter qua j sanctorum martymm Peregrini

Flaviani Dasii corpora | et infantium ab Herode necatorvm ossa | minus decenter

antiquitus recondita I honorificentius et populo spectanda reponi curaverunt

die virgini et matri Theresiae soci o \ Anno MDCCCIV*— (3) Saraceni, Notizie

historiche delta citta d'Ancona (Rome, 1675), p. 60. Cf. Act. SS„ Maii t 111,

p. 568-69A: — (4) Une decouverte nouvelle pose toujours de nouveaux problemes,

et Ton peut se demander si les Actes grecs qui, nous pensons Favoir demontri, sont

traduits d'un original latin, ne sont pas une version relativement tardive d'une

Passion redigee non pas en Mesie mais en Italie apres la deposition du saint

a Ancdne. Cette hypothese, d'ailleurs indemontrable actuellement, serait asset favo-

rable a la these soutenue par M. Dufourcq.
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seurs dont Gariboldi invoque l'autorite, qu'il appartient au IV* ou au

Ve
siecle. II est bien vrai que les colonnes k cannelures en helice, sur-

montees de chapiteaux corinthiens ou composites plus ou moins defi-

gures, sont frequentes dans la sculpture ornementale de cette

periode (1) et que l'ensemble de notre sarcophage reste entierement

dans la tradition antique. Mais corabien de temps cette tradition s'est-

elle perpetuee dans les ateliers des cites de l'Adriatique? Les carac-

t6res de Inscription fournissent des indices plus surs, k mon sens,

et ils ne permettent gukve de lui assigner une date anterieure au

VI* siecle (2). Elle appartient k Tepigraphie de Pepoque de Justinien.

Des considerations historiques tendent k corroborer les conclusions

que nous avons tirees de Petude du monument. Le corps de S. Dasius,

— la langue de son epitaphe sullirait a le prouver— fut certainement

apporte en Italic lorsque les Byzantins possedaient encore la Penta-

pole, que les Lombards conquirent sur eux en 751 . D'autre part, il

dut Stre enleve de Durostorum a un moment ou la ville etait menacee

ou prise par les barbares, c'est-i-dire entre l'ann£e 375, ou la Mesie

fut occupee par les Goths, et Pannee 679, ou les Bulgares la ravirent

definitivement k Byzance. Mais de la fin du IV* a la fin du VII* si&cle,

cette province fronti&re fut si souvent envahie et ravagee qu'il serait

temeraire de fixer Pevenement precis qui a pu engager les Grecs k

mettre les precieux ossements du martyr en surete au dela de

PAdriatique. Je rappellerai seulement que Durostorum, dont Justi-

nien restaura les fortifications (3), fut mis a sac en 579 par les

Avares (4) et, si toute conjecture n'etait hasardeuse, ce pillage pour-

rait sembler une cause sullisante pour avoir provoqu£ Pemigration

du clerge orthodoxe avec les reliques de ses eglises.

Nous pouvons afiirmer un fait seulement, que Pinscription trop

concise se borne a nous apprendre : c'est que le corps de S. Dasius

c fut porte de Durostorum » a Ancone, et c'est la le point essentiel

puisqu'il etablit, en conlbrmite avec les Actes, Pexistence fort

ancienne d'un tombeau du martyr dans la ville danubienne.

(1) Sur l'origine de ce type decoratif, que 31. Strzygowski fait naitre en Asie

Mineure au 111* siecle, mais qui est rtpandu dans tout Tempire. cf. Chapot, La
colonne torse et le decor en helice dans I'art antique (Paris, 1907), p. 106 sqq.

Au IV«-Ve siecle il est tres ordinaire jusqu en Gaule : Leblant, Sarcophages de la

Gaule n° 6, pi. 11 (lyon), n° 15-16 (Soissons), n° So pi. VII (Balazuc), etc. — (i) Le

trac6 des en forme de poire, tendrait meme a nous faire descendre encore plus

bas, mais on les trouve des le Vle siecle : ainsi, dans une inscription de Syrie datee

de 569 et publiee par von Oppenbeim et Lucas, Byzant. Zeilschrift, t. XIV <1905),

n° 38, pi. IV, 20. — (3) Procope, De aedif., IV, 7. — (4) Theophane, A. Jf., 6079.

Franz CumOiYT.



UNE VERSION NOUVELLE

DE LA

PASSION DE SAINT GEORGES

Les Etudes d'histoire li ttSraire du raoyen ige remanent frequemment

I'attention sur la Passion de S. Georges, si souvent copi6e, traduite

et remaniee k toutes les epoques. Les essais de classification se mul-

tiplient, des versions inedites viennent s'ajouter aux textes d£j& si

nombreux dont il faut tenir compte et qui au premier abord serablent

augmenter la confusion. Les derniers travaux a signaler sont ceux de

M. J. E. Matzke (1), du P. M. Huber (2) et de M. K. Zwierzina (3). Ce
dernier a notablement reslreint son sujet et s'est occupe exclusi-

vement de la plus ancienne forme de la legende, representee par le

palimpseste de Vienne, public par Detlefsen (4), et les textes de

Arndt (5) et de Zarncke (6). Les elements de critique textuelle recueil-

lis par la comparaison de ces temoins et de quelques autres plus

eloignes de l'original seront certainement utiles pour le travail de

restitution que plusieurs jugent possible. La publication du P. Huber
a ete analysee ici meme (7), et on a signal^ bri&vement ce qu'elle

ajoute k notre documentation sur la legende de S. Georges. Malheu-

reusement, l'auteur n'a point eu connaissance des articles de

M. Matzke, et il lui est arrive de recommencer en partie un travail

deji fait.

(1) Contributions to the history of the Legend of saint George, with special

reference to the sources of the french. german and anglo-saxon metrical ver-

sions dans Publications of the .modern Language Association, t. XVII (1902),

p. -164-535; t. XVlll, p. 99-171. Ce travail a ete complete par un autre du meme
auteur, sous ce titre : The Legend of saint George, its development into a Roman
d'aventure, ibid., t. XIX, p. -119-78. II s'agit de la legende telle que la raconte

R. Johnson dans les Seven Champions of Christendom. — (±) Zur Georgslegende,

Sonderabilrurk aus Festschrift zum 12. deutschen Phitologentag 1906. Erlangen,

I9U6.— (3) Bemerkungen zur I'eberlieferung desiiltesten Textes derGeorgslegende,

aus I'hager Deutsche Studien, 8" Heft(Prag 19U8), 10 pp.— (i) Sitznngsberichte

der A. K. Akademie der Wissenschaflen, L XXVII (Wien, IH98), p. 386-95. —
(5) BHL. 3363.— (6) BHL. 3367. — (7) Anal. Bolt., t. XXVI, p. 364.
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M. Matzke, fort au courant des recherches de ses devanciers (1),

a remue beaucoup de manuscrits, et a augmente notablement la

masse des materiaux. Sur les versions greeques et orientales, il s'en

est tenu aux id£es de Veselovskij et de Kirpifnikoff, auxquelles Vetter

s'etait rallie (2). Avec eux, et partant des mgmes textes, il distingue

la version apocryphe primitive, la version canonique et les versions

issues de la combinaison des deux autres. Les conclusions des

savants russes, remises en honneur par Matzke, ne sont point sans

appeler certaines reserves. Nous aurons sous peu Poccasion de les

examiner de plus pres.

La partie principale du travail de M. Matzke est consacree aux

versions occidentals, textes latins et textes en langue vulgaire. Les

textes occidentaux sont di vises en deux families. Puis il est question

des versions mixtes, des versions echappant au classement, et enfin,

ce qui etait le but principal des recherches precedentes, des textes

m£triques frangais, allemands et anglo-saxons. A l'appui *de ses

conclusions, 1'auteur publie un certain nombre de redactions ine-

dites, soit integralement, soit par extraits ; d'autres sont simplemenl

analysees (3).

Parmi les versions rebelles k tout systeme de classement, il y en a

une qui ne peut manquer d'attirer l'attention du lecteur. M. Matzke

1'analyse d'apres le manuscrit 3789 de la Bibliotheque Nationale de

Paris, le seul, k ce qu'il semble, qui nous ait conserve cet Strange

rtcit (4). La scene ne se passe plus en Orient, comme dans Unites les

autres versions, mais en Italic; 9. Georges, au lieu d'etre un soldat

cappadocien est devenu un pieux citoyen de Spolete; denonce pour

sa foi et son proselytisme, il subit le martyre dans sa ville natale.

L'histoire est racontee avec les developpements ordinaires : interro-

gatoires, supplices varies, miracles et visions. Mais rien, dans les

details, ne rappelle la Passion vulgaire de S. Georges, sous aucune

de ses formes. Les personnages du drame ne sont plus ni Dadianus

ou Dacianus, ni Maxentius, ni Athanase, ni Alexandra, ni aucun

autre des figurants bien connus. Les juges s'appellent Flaccus

et Tyrcbanus, le bourreau Aquilinus, et la femme devote qui

(I) Sauf cependant la BHL., ou Ton a term compte d'un bon nombre de textes

inedits de la legende. — (2) Vetter, Der heilige Georg des Reinbot von Dnrne

(Halle a. S. 1898), p. u. — (3) Nous indiquons ici les numeros de la BHL. sous

lesquels il faut classer les textes publies ou signales par M. M. Ia pagination est celle

des deux articles cites plus haut. Vindication des tomes du recueil ou ils ont paru

a semble superflue. BHL 3373-74 = p. 530£i ; 3379 = p. 525-29 ; 3388= p. 534-35

(cf. 51 1-12 extrait) ; 3380 = p. 501c; 3370-71 = p. 501 1 ; 3385= p. 501 9 ; 3393 =
p. 501-504 k; 3382- p. 504 X; 3391 = p. 104; 3387 — p. 109; 3383-= p. 109. Sous

la rubrique epitomae ranger pp. 508b, 512d, 109. — (4)BHL 3387.
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enterre le martyr est nominee Abundantia. La suite du recit est

egalement toute diflerente, et Ton reste stupefait de Faudace de

Fhagiographe italien qui s'est permis, non seulement d'accaparer un
martyr d'Orient, parlout connu corame tel, mais de lui creer une

legende ou les Elements tburnis par la tradition sont complement
negliges.

L'etonnement diminue, il est vrai, Iorsque Ton repasse en esprit

les principaux echantillons des produits de Fecole ombrienne. On ne

se ggnait pas, aux environs de Spolete, pour s'emparer du bien

d'autrui en matiere litteraire; on allait plus loin, et parmi les vieui

saints de FOmbrie on en compte plusieurs dont les noma, autant que

Fhistoire, rev&lent Forigine etrangere et qu'une sdrie d'artifices aussi

ingenieux que naifs a fait passer dans le calendrier local. II suffit de

se rappeller les legendes des douze Syriens (1) et celle des SS. Denys,

Emilien et Sebastien (2). Si done les gens de Spotete avaient voulu

se donner pour compatriote Fillustre martyr S. Georges, ni leurs

traditions, ni aucun scrupule ne les auraient arr£t£s.

Pourtant, je les crois, cette fois, innocents du dfiit dont on serait

tente de les charger. En effet, en y regardant d'un peu plus pris, on
reconnait que la pretendue Passion de S. Georges n'est pas autre

chose que la Passion de S. Gregoire de Spol&te, dans laquelle le

nom de Gregorius a ete remplace par Georgius, et la date nam
kalendas ianuarias, 24 decembre, jour de la fete de S. Gregoire,

par ncno kalendas maias, 23 avril, jour de S. Georges. II est

peu probable que pareille adaptation ait et£ faite k Spotete. Si Ton y
avait voulu se crter des liens speciaux avec S. Georges, on n'aurait

pas choisi k cet effet la legende d'un saint local. Pouvait-on faire

.

lire la m£me histoire appliquee k deux saints diff&rents, tres connus

tous les deux, en avril et en decembre? Si Fon avait voulu user du
procede k la mode, consistent k d£marquer la Passion d'un saint

quelconque, on se serait arrSte k tout autre recit plutdt qu'i celui-li.

Ce n'est done pas k Spolete que s'est operee la substitution.

Mais ailleurs avait-on quelque interet k faire passer S. Georges

pour un martyr ombrien? Non, evidemment, et ce n'est pas k pareille

pensee qu'i) faut attribuer la substitution du grand martyr oriental k

Gregoire de Spolete. II est bien plus probable que Forigine de la

confusion n'est qu'une grosse erreur de lecture qui a fait lire k un

copiste Georgii au lieu de Gregorii. Si le fait s'etait produit k une

6poque plus recente — le manuscrit de Paris ne permet pas de des-

(1) Voir le travail d'ensemble da P. C. Janxing dsns Act. SS., loL t. 1, p. 1-72

(Tractate praelimitiaris). — (2) AcL SS., Febr. t. II, p. 158-62; Ian. L II, p. 833.

Cf. BEL. 107.
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cendre plus bas que le XI4
sitele — on 1'expliquerait assez simplement

par une fausse resolution de la forme abregeeGG 11
,
qui est attestee

au XV4
siAcle pour Gregorii, et qui aurait ete lue Georgii par le

copiste. On peut supposer encore que le nom du saint n'etait repre-

sente que par son initiate G et que le copiste s'est m£pris sur la

signification de la sigle. Ou bien encore un peu de hite ou de distrac-

tion pouvaient suffire k commettre 1'erreur initiate, qui n'a pas eii

rectifiee dans la suite; une premiere fois le scribe a lu Georgii, et a

continud 4 lire ainsi en vertu d'un ph£nom£ne psychologique dont

presque tout le monde a pu faire ('experience. Si, en parcourant

rapidement un article de journal, il nous arrive de prendre, au

debut, un nom pour un autre qui lui ressemble, il n'est pas rare que

Terreur se r^pete jusqu'au bout, et qu'une circonstance fortuite seule

nous en avertisse. Mais tout ceci n'est que conjecture, et nous n'arri-

verons pas k savoir exactement ce qui s'est passe. II paralt certain que

I'erreur a ete involonlaire et que le scribe a cru copier la Passion de

S. Georges alors qu'il avait devant les yeux celle de S. Gregoire de

Spoiete. Le jour de la fete de S. Georges etant assez coram, il a ete

amene k en inscrire la date en tite de la Passion : quae est Villi kal.

mat, sans trop s'apercevoir de la contradiction qui existait entre

cette rubrique et la date expriro^e dans le corps de la Passion : asUe

decern dies kalendarum ianuarii. Le compilateur qui a Gut entrer

dans le legendier de Paris 3789 la nonvelle Passion de S. Georges,

ou tout au moins le correcteur du manuscrit,a remarque le disaccord.

Au moyen d'un grattage et d'une retouche il a substitue le mois de

mai au mois de janvier, sans.se douter des consequences de cette

operation.

La Passion de S. Gregoire de Spoiete, dont il y a tin grand nombre
de manuscrits, n'a pas encore ete publiee dans son texte original.

L'edition de Surius est faite ex quodam perantiquo manuscript*) codice

... paucis locis modice carrecto stylo (1). Nous reproduirons le texte

du manuscrit de Paris 3789 (= A) sous sa forme de Passio Sancti

Georgii (2) en donnant au bas des pages les variantes de la Passio

Sancti Gregorii Spoletani d'aprts le manuscrit de la bibliotheque

royale de Bruxelles 9289 (= B), fol. H7-H8, du XII4 siMe (3).

Dans le manuscrit de Paris ae alterne avec dans un petit nombre

de cas il est remplace par Ye simple. Nous avons partout ecrit la

diphtongue.

(1) BEL. 3667. — (2) Catal. Lat. Paris., 1. 1, p. 291 — (3) Catal. Lat. Brux.,

tU, pp. 282, 290.

e o
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La fete de S. Gregoire de Spolete 6tant fix6e au 24 deccmbre, nous

n'allon? pas renvoyer au futur commentateur de ses Actes le lecteur

desireux de se renseigner sur le saint (1). Voici ce que nous pouvons

dire en ce moment. D'abord, il suffit d'une lecture superficielle de la

Passion que nous publions plus loin pour la classer aussitdt au rang

des compositions depourvues de tout fond historique, du moins en ce

qui concerne la s£rie des faits. Tout y accuse Finvention : les noms
des acteurs, les lieux communs de Finterrogatoire, la succession des

supplices classiques, le merveilleux de commande, Faflectation du

style. Ce que Ton peut en retenir provisoirement, c'est le nom du
saint, la topographie, la date de la fete. Les maigres indices topogra-

phiques n'ont pas £te conirdtes. Mais ils pouraient tout an plus servir

k prouver que la piece a ete ecrite k Spol&te. La comm^moraison

de S. Gregoire 6tait fixee, au moins d&s le IXe si£cle,— nous la voyons

alors paraitre dans les martyrologes — au 24 decembre.

II serait plus important de connaitre le saint lui-meme par quelque

t£moignage independant de la Passion, document entierement

depourvu de valeur historique. Or on a beau chercher, dans les

martyrologes et ailleurs; nulle part ne se rencontre une mention de

S. Gregoire de Spolete avant Adon, qui a precisement emprunt^ sa

notice k la Passion, et Adon est ici la source des martyrologes postt-

riears. Nous voili done depourvus de tout moyen d'etablir Fidentit6

de S. Gregoire de Spotete.

Nous ne voulons pas, toutefois, negliger un indice qui pourra

peut-Stre ouvrir la voie k une solution du probleme, et permettre k

de pfus heureux que nous de remonter atix premieres origines de la

Iegende et du culte de S. Gr6goire.de Spolete. Dans la Vie de S. Gre-

goire d'Agrigente (c. 600) par Leonce, abbe de Saint-Sabas (fin du
VIPsi&cle), il est raconte que ce saint fut jet£ dans la prison ou avait

He enferm£ S. Gregoire, evgque de Lilybee, qui avait en ce m&me Heu

souffert le martyre sur Fordre du tyran Tyrcanus : icai IftaXov awTdv iv

Tf| muXaicf) Kal ^oroaXioavTO aux6v iv tui EuXtp, ?v8a f\v KdcXciO^rfvo^

6 &rr\o$ TpiiT6pio^ 6 £tt{<tkottos jf\^ AiXupnruiv ir6\€u>t, 6 &et0€

jiapTuprjoac xai 6tt6 toC Efcpouc TcXeuuOeic imd Tupxdvou toO rupdv-

vou (2). Le nom du juge Tyrcanus sort assez des regies de Foaoma-
stique commune pour attirer Fattention (3). On ne le trouve, que je

(I) M. Dufourcq, Etude sur les Gesta martyrum remains, t. Ill (Paris, 1907),

p. 98-100, se contente d'analyser la Passion et indique quelques rapprochements

dont il u y a rien a tirer. Le « calendrier populaire » dont parle M. U., et qull date

dn commencement dn Vll6 siecle, n'est pas autre chose que le petit marty-

rologe romain. — (2) Morcelli, 5. Gregorii II pontificis Agrigentmomm libri

decern explanations Ecctesiastae (Venetiis, 1791), p. lxxii, n° 65.— (3) Le manu-
scrit de BroxeUes 9289 ecrit Hyrcanus. G'est une correction. Ce qui nous est connu
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sache, que dans ce texte et dans la Passion de S. Gregoire de

Spotete et ses derives. Or, de part et d'autre, il est associe k un martyr

du nom de Gregoire. Faudrait-il en conclure que les hagiographes

de Spolete, qui ont a Jeur actif plus d'un emprunt lointain, sont alles

cbercher en Sicile le martyr Gregoire, dont ils ont fait un de leurs

compatriotes? Comme Gregoire de Lilybee n'est connu que par les

quelques lignes que Ton vient de lire (1), il serait temeraire de

Faffirmer absolument. La conjecture est permise et nullement invrai-

semblable.

La sainte femme que les hagiographes manquent rarement d'intro-

duire dans leurs r&its et qu'ils chargent ordinairement de preparer

la sepulture du martyr s'appelle ici Abundantia. Comme il arrive

presque toujours en pareil cas, elle a passe dans le martyrologe de

Spolete, k une date voisine de S. Gregoire, au 96 decembre (2). A
cause de . la solennit£ de ce jour, sa fete a ete transferee au 19 Jan-

vier (3). On a fini par lui composer toute une Vie, que Ferrari

resume, et qui contient asscz de traits extraordinaires pour qu'il

soit oblige d'ajouter : quae cum narmuUa inverisimilia contineal,

piorum et doctorum hominum Centura indiget (4). H. D.

Incipit passio sancti Georgii martyris quae
est Vffl° kl. mat 1

.

1. Temporibus Diocletiani et Maximiani imperatorum talis

furor a sacrilegis exardescebat per cunctam Italiam ut una esset

apud omnes idolorum* cultura, et si quis non prostratus idolis 5
immolaret 3

,
poenis diversis cruciaretur4

. Erat autem quidam vir

impiissimus, Flaccus nomine, quern Maximianus imperator dire-

xerat ut omnia idola erigeret. Cumque introisset civitatem Spoli-

tanam 5
, iussit sibi tribunal coilocari in medio foro 6

, et praecones

per omnes plateas civitatis mitti ut omnes 6imul cum civibus3
to

ante vestigia 8 eius in medio foro consisterent9
. Cumque congre-

i. — 1 Passio sancti Gregorii Spolelani et in marg. sup. X kal. ianuarii B.—
* om. B. — * immolabat B. —

-

4 cruciabatur B- — 5 Spoletanam B et ita porro. —
• iussit i. m. f. tribaoal sibi c. B. — 7 ita A; simnl divites pauperes B; forsan

legendum simul pauperes com diyitibus.— 8 tribaoal B.— 9 coosistereot in medio

foro B.

de la tradition manoscrite de la Passion (Voir Adon, Pierre de Natalibus, Sarins,

les mss. coljationnes par N. Dufourcq, t. c, p. 98, note 1), proove que la kcoo
primitive est Tircanui on Tyrcanus. — (1) Act SS., lun. 1 1, 434. —(t) Catalog**

sanctorum ItaUae (Mediolani, 1613), p. 807. — (3) Act SS., Iau. L U, p. 213. —
(4) Fkraarius, t c, p. 41.
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gatus fuisset omnis populus in medio foro, Flaccus dixit Tyr-

cano 10
: « Isti 11 omnes diis nostris deserviunt? » Cui Tyrcanus 11

dixit : « Isti omnes quos conspicit pietas tua deorum cultures*

secuntur, Iovem, Minervam etM Asclepium decs immortales, qui

5 propiciantur omni mundo. » Audiens haec 15 Flaccus gavisus est

gaudio magno et continuo iussit omnem turbam 16 dimitti.

2. Beatus vero 1 Georgius* erat constitutus in civitate Spolitana

ieiuniis et orationibus die noctuque vacans 3
; multos enim oratio-

nibus suis sanos reddebat et spiritus inmundos eiciebat 4
,
leprosos

10 mundabat, caecos inluminabat et corda multorum paganorum ad

dominum Iesum 5 convertebat, templa vero paganorum et simu-

lachra eorum deiciebat6
. Audiens haec Tyrcanus 7 quod beatus

Georgius templa idolorum exterminasset et paganorum corda in

Christi amorem convertisset ab idolorum cultura 8
, iratus nimis

15 nuntiavit haec 9 Flacco lodicens : « Est quidam seductor multorum
in civitate Spolitana, Georgius nomine 11

, rebellis deorum et Testra

iussa ut nichilum aestimat. » Haec cum audisset Flaccus incitatus

a diabolo 12 iussit milites triginta mitti in civitatem Spolitanam, ut

beatum Georgium vinctum perducerent. Exierunt milites et

90 impleverunt iussa et beatum Georgium praesentaverunt.

3. Sedens autem Flaccus cum Tyrcano, respiciens in faciem

beati Georgii, sic erupit in voce dicens 1
: « Tu es Georgius Spoli-

tanus*? » Sanctus Georgius respondit3
: « Si <verum 3> vis scire, ab

infantia mea nunquam a Deo meo recessi qui me ex limo terrae

25 formavit. » Cui 4 Flaccus dixit5
: « Quis est iste Deus tuus6

? •

Sanctus Georgius respondit ' : « Qui fecit hominem ad 8 similitudi- Gen. 1, 26.

nem suam, ipse 9 Deus fortis, Deus immortalis est 10
, qui reddit uni-

cuique secundum opera sua. » Flaccus dixit : « Parce verbositati Horn. % 6.

tuae, et quod tibi praecipio hoc imple 11
. » Sanctus Georgius

30 respondit : « Quod praecepisti* iam scio; quod me oportet facere®

hoc ago. » Flaccus dixit : « Ergo si pro salute tua 14 agis, in-

gredere templum mirabile et sacrifica diis magnis Iovi, Minervae
et Asclepio. Sacrifica 15

. et 16 honorabilia et 17 multa bona invictdssi-

— 10 Hircaoo assessori sao B.— 11 Hircanus B, postea Hyrcanus. — M istos B. —
13 culturam B. — 14 om. B. — 15 hec audiens B. — I§ omnes turbas B.

2. — 1 autem B.— * Gregorius B et ita porro.— 3 vacans die ac nocte B;

—

4 infir-

mitates sanabat add. B. — 5 Christum add. B. — 6 in terra proiciebat B. — 7 Hyrca-

nus B. — 8 (quod -cultura) om. B. — 9 om. B. — 10 Flacco A. — 11 nomine

Gregorius B. — 12 (cum - diabolo) audiens Fl. exarsit iracundia et B.

3.— 1 om. B. — 2 cui sanctus Gregorius dixit ego sum. Respondit Flaccus et dixit

ei : Tu es rebellis deorum et principum contemptor add. B.— 3 B, om. A.— 4 om. B.

— 5 respondit et B. — 6 cui add. B. — 7 dixit B. — 8 imaginem et add. B. — 9 est

add. hie B. — 10 om. B. — 11 adimple B. — lt praecipis B. — 13 facere op. B. —
14 tu A.— 15 sacrificia B. — » om. B. — "ut B.
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morum principum consequeris* ct noster amicus ens*. » Cui

sanctus Georgius respondit : « Ego amicitiam vestram non
concupisco, nee sacrifico daemonibus, nisi

10 domino Deo*1 Iesu

Christo. » Flaccus dixit : « Quae est insania ista, miser, quae te

possidet? Scias te poenis durissimis cumulari . » Sanctus Geor- 5

gius respondit : « Insanus nunquam fui, sed tu potius, qui creato-

rem tuum non agnoscis Dominum Iesum Christum. Nam Iovem,
Minervam et Asclepium,quos dicis <deos°>,daemones esse mani-
festum est. » Flaccus dixit : « Alapis*4 contundite maxillas eius

dicentes ei : Noli deos blasphemare* nec contumax esse. » 10

Sanctus Georgius respondit : « Contumax nunquam fui ; vos vero

ministri estis sathanae facientes voluntatem eius. » Tyrcanus
dixit : « Ammoneo te, Georgi, immola diis antequam corpus

tuum exterminetur. » Sanctus Georgius respondit 88
: « lam tibi

dixi*7 et dico quia" non sacrifico diis*9 vestris nisi Deo* meo Iesu 15

Act. 4, 24. Christo, qui fecit
31 terram, mare et omnia quae in eis sunt.*» Flac-

cus dixit : « Fustes nodosos afferte et dorsum eius verberibus

rumpite dicentes : Haec patiatur rebellis 31 deorum et principum

contemptor31
. » Sanctus Georgius respondit : « Hoc scire volo

te 31
, Flac.ce, quia quanta mala corpori meo exhibes duplicia 20

michi bona praestantur in caelum 35
. » Flaccus dixit : « Regirate

ilium et ventrem eius fustibus dissipate. » Sanctus Georgius

intuens in caelum orabat dicens : « Miserere servo tuo, Deus
sanctus Israhel; a timore inimici eripe animam meam. »

4. Tyrcanus cum Flacco 1 dixit : « Propitiare tibi antequam 25

moriaris. Consulimus tibi ut amico*. » Cui sanctus Georgius

respondit : « Recede a me, minister sathanae; vacant hae3

oblectationes 4 tuae. Adest michi dominus meus Iesus Christus ad
confortandum me in vulneribus meis. » Flaccus dixit : « Haec 5

est insania tua, miser, quae te vivere non permittit. » Sanctus 30

Georgius respondit: « Si totum corpus meum mortificaveris

Dominus animam meam vivificat
7 et fovet earn. » Flaccus dixit :

« Ligate iili manus eius 8 et pedes, et in craticulam* superponite 10

— w cousequaris B. — 19 sis B. — 10 sed B. — 11 meo B. — a interire B. — 43 B,

om. A. — u colaphis B.— B blasphemare Deos B. — * melius est mihi ut corpus

meum exterminetur quam anima, facite quod vultis. Flaccus cum Hyrcano dixit

:

Accede nunc et sacrifica diis antequam te p^nis cruciemus. Sanctus Gregorius

respondit add. B. :— 17
(t. d.) d. t. B. — n om. B.— demoniis B. — 30 domino B.

— 31 caelum et add . B. — 34 patiuntur rebelles B. — 33 contemptores B. — 34 te

olo B. — 35 (quanta-caelum) quanto mala multiplicia in corpore meo exemieris

tanto multipliciora mihi bona praestabuntur in caelo B.

4. — 1 Flacco M!!' A. — * amicum A. — 3 om. B. — 4 oblationes B. — 5 que'B. —
• mortificetis B. — 7 supra (in. oorr. B. — 8 om. B. — 9 craticula ignea B. —
wponHeB.
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et ligna sub ipso 11 ministratc. » Et fecerunt ministri sicut prac-

ceperat 12 Flaccus et praeparaverunt 13 ignem. Beatus vero Georgius

exclamabat ad Dominum de medio ignis dicens : « Domine Iesu

Christe, Deus Habraam, Deus Isaac, Deus lacob, Deus patrum

5 nostrorum, qui non despicis preces famulorum tuorum, qui

ingressus es cum tribus parvulis 14 in camino 15 flammarum, esto

et cum me serv o tuo 16 praesens in medio praesentium n poena-

rum w
. »

5. Et haec dicente beato Georgio, terrae motus factus est

10 magnus 1 intra civitatem Spolitanam 2 in una regione quae Sub-
mente 3 appellatur 4 et oppressit plus quam trecentas5 animas

paganorum qui idolis serviebant6
. Haec cum videret 7 Flaccus,

fremuit ut leo et territus nimis fugit inde 8
. Dixitque Tyrcanus :

« Ferrum afferte et9 eum constringite, et in carcerem iliumw

15 reducite 11
, et a militibus diligenter custodiatur. » Cum autem 11

ingressus esset 13 beatus Georgius in 14 carcerem, apparuit illi

angelus Domini 15 dicens : « Pax tibi
16

, Georgi, noli timere. » Et

continuo vincula eius disrupta sunt, et claritas Dei circumfulsit

ilium 17
. Haec 18 cum vidisset beatus Georgius, cecidit 10 in faciem

20 suam et adoravit* dicens : « Gratias tibi ago, Domine Iesu Christe,

qui misisti angelum tuum sanctum*1 ad confortandam animam
meam. Et ego confitebor tibi in toto corde meo et honoriticabo Psahn. 85,

nomen tuum in aeternum, qui facis misericordiams tuam°, tu es *0-

Deus solus. » Respondit angelus Domini et dixit21
ei : « Euge, lfattA.25,23.

25 serve bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis* supra multa

te constituam, intra in gaudium domini tui. » Et haec dicens

ablatus est ab oculis eius. Et erexit se beatus Georgius laudans et

benedicens Deum.
6. Die autem 1 subsequenti *, iussit sibi Flaccus sedem in

30 medio foro collocari et beatum Georgium ante vestigia sua

repraesentari. Cumque repraesentatus fuisset beatus Georgius in

medio foro, Flaccus dixit illi
3

: a Vel nunc recessisti ab insania

tua? Accede et sacrifica diis magnis, quos usque nunc negasse

cognosceris 4
. » Sanctus Georgius respondit : « Nunquam daemo-

— 11 om. B. — li e\s add. B. — 13 paraverunt B. — 14 pueris B. — 15 cammi-

num B. — 16 (cum-tuo) mecum B. — 17 praesenli ||!!| urn A. — 14 pressurarum B.

5. — 1 m. f. e. B. — 2 in civitite Sp. B. — 3 ita A; forsitan legendum sub monte.
4 (in - appellatur) et cecidit una pars civitatis B. — 5 et quinque add. B. — • qui id.

s. om. B. — 7 audisset B. — 8 exinde B. — 9 (ferrum - et) ferrets catenis B. —
10 carcere eum B. — 11 recludite B. — 12 que B. — 13 fuisset B. — 14 om. B. —
15 a. D. app. ei B. — 16 tecum B. — 17 eum B. — 18 quod B. — 19 cadens B. —
20 suam oravit B. — 21 om. B.— 22 mirabilia B. — 23 om. B. — u (e. d.) dicens B.—
25 fidelis fuisti B.

6. — 1 altera B. — 2 subsequente B. — 3 ei B. — 4 (quos - cognosceris) quousqne
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niis* sacrificavi nec sacrifico nisi Deo meo, qui me ad istam coro-

nam iusticiae perducere dignatus est. » Respondit Flaccus et

dixit : « Cardos ferreos afferte et genua eius totis viribus percutite,

ut vel sic possimus evincere omnem stultitiam eius. » Sanctus

Georgius respondit : «Vide qualia6sunt opera*manuum hominum. 5

Nam si scires creatorem tuum Dominum Iesum Christum 8
, ipsum

adorares, quern omnes angeli contremiscunt » Respondit

Flaccus dicens illi : « Ergo daemonibus servio, furcifer? » Sanctus

Georgius respondit :. « Recte a diabolo caecatus es. » Haec

audiens Flaccus dixit : « Lampades ardentes afferte et latera eius 10

accendite, dicentes : Noli superbus esse. » Sanctus Georgius

respondit 10
: « Et si totum corpus meum perdas, praesto michi

est 11 medicus dominus 18 Iesus Christus qui me sanat et corroborat,

ut ista omnia mala quae in me exercere videris, ut 13 nichilum

aestimem 14
. » Flaccus dixit : « Accede, maledicte, et fac tibi pro- 15

pitios Deos immortales antequam te morti tradaip. » Cui sanctus

Georgius respondit : « Maledicti sunt omnes qui confidunt in

idolis 15
. »

7. Audiens haec Flaccus, exarsit ut ignis, dicens : « Tyrcanum
michi celeriter vocate. » Tyrchanus dixit : « Ecce adsum 1

. » Et 20

iussit eadem hora impiissimus Flaccus 2 ut bcatus3 Georgius 4

stratus 5 in medio anfiteatri8 capite truncaretur'. Sanctus vero

Georgius orabat8 Dominum in medio anfiteatri dicens : « Bene-

dictus dominus Deus meus 10 et rex meus" adiutor" meus, qui

me 13 de hoc saeculo ad te vocare dignatus es. » Respiciens autem 14 25

in 15 caelum, audivit vocem magnam 16 dicentem sibi : « Ecce K ,

Georgi, coronatus es 18
; in medio 10 sanctorum meorum ascriptus

es 89
; ingredere ad me, benedicte domini, praeparata est habitatio

tua. » Adhuc angelo loquente, ab Aquilino spatario 81 capite trun-

catus est. 30

8. Tyrcanus autem 1 iussit dimitti feras terribiles, ut corpus

beati 8 Georgii absorberent. Ferae vero rugientes 8 venerunt usque

ad corpus. Et flectentes capita sua, adoraverunt 4 corpus sancti*

cum mansuetudine persuaded tibi cognoscis B. — 5 daemoni B. — • qualis es ta

daemonibus semens qui opera B.— 7 om. kic B.— s d. nostrum I. C. creatorem

tuum B. — 9 contremescunt A. — 10 (recte - respondit) om. B. — 11 est mini B. —
u meus B.— 13 om. B. — 14 existimem B. — 15 Tobis B.

7. — 1 (ut - adsum) rehementissime B. — 1 (imp. Fl.) Hyrcano B. — 3 beatu A.

— 4 beatum Gregorium B. — 5 Stratus A, tractum B. — 6 anfiteatri A. —
7 trunearet B.— • exorabat B. — de B. — 10 es domine deus B. — 11 et B. — 11 et

liberator add. B.— U me A., bodie add. B. — 14 que B.— 15 ad B.— »• om. B.—
n modo add. B.— w coronaberis et B.— 19 numero B.— w asscriberis B.

—

fl a spa-

tario nomine Aquilone B.

S. — 1 Tero B. — * sancti B. — * se^ientes B. — 4 lambebant B. — * beati B.
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Georgii. Et haec videntes viri 6 clamaverunt voce magna, dicentes

:

« Vere magnus est Deus christianorum, » et multi crediderunt in

Deum". Flaccus vero eadem die 8 percussus est9 ab angelo et 9

evomens 10 interiora sua expiravit. Corpus vero beati Georgii

5 iacebat in medio anphyteatri". Erat autem quaedam mulier

Christiana, Habundantia nomine, quae accessit 12 ad Tyrcanum et 13

peciit corpus beati Georgii, ut eum recolligeret de medio amphy-
teatri

14
. Cui Tyrcanus dixit : « Affer mihi aureos XXXto V^6 et

recipe corpus. » Habundantia 15 Christiana dixit 16
: « Quod iubes

10 accipere, accipe : hoc tantum <xogo l7
>, ut mihi 18 celeriter des 19 cor-

pus. » Respondit Tyrcanus et dixit 20
: « Ut dixi, affer michi et

recipe corpus. » Et obtulit 21 Tyrcano Habundantia aureos XXXto

yque e^ recepit corpus beati Georgii gaudens et benedicens

Deum 22
, dicens : « Benedictus dominus quia 23 non amovit depre- p*. 66, 20.

15 cationem meam et misericordiam suam a me. » Et sepelivit eum,
et condidit 24 balsamo cum nardo et aromatibus pretiosis 25 iuxta

pontem lapideum et rivum qui Sanguinarius appellatur, iuxta

muros civitatis ante decern dies 28 kalendarum maiarum 27 cum
hymnis et canticis dicens 28

: « Mirabilis Deus in Sanctis suis, Deus p$. 67,36.

20 Israhel ipse dabit virtutem et fortitudinem plebi suae, benedictus

Deus. Iustus Dominus in viis 20 suis et sanctus in omnibus operibus p$. iu, 17.

suis, qui dat 30 optanti et benedicit annos iusti, ipsi honor et gloria

laus etimperium in omnibus saeculis 31 saeculorum. Amen. »

Explicit passio sancti Georgii martyris 32
.

— 6 populi B. — 7 dominum B. — 8 hora B. — 9 out. B.— 10 vOmens B.— 11 amphi-

teatro B. — 12 accedens B. — 13 om. B. — 14 amphiteatro B. — 15 abundantia hie et

ita porro B.— 16 respondit B.— 17 B, om. A.— 18 am. hie B. — 19 detur mihi B.—
» illi ad. B.— 21 attulit B.— 22 ac add. B.— 23 qui B. — 24 condivit B. — 25 et reposoit

eum add. B. — 26 (ante - dies) Xmo B. — 27 :!||ma|!|;iarum A, iamiariarum B. —
28 direiiji Is A. — 29 verbis B. — 30 volum add. B. — 31 in saecula B. — 82 (expl.-

martyris) om. B.
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UNE LETTRE DE S. JEAN
£V£QUE DE CAMBRA I

JL HINCMJLR DE LA.ON

Dans sa notice sur S. Yindicien, ev£que de Cambrai et d'Arras vers

la fin du VHe siecle, le P. Ghesquiere cite, des les premieres lignes,

un document qui semble avoir ete peu remarque jusqu'ici. c Sedisse

» Vindicianum annis sex et triginta », dit-il (1), c testatur loannes 1,

» Cameracensis et Atrebatensis sub annum 866 episcopus, in sua ad

» Hincmarum Laudunensem episcopum epistola Cameraci data, cuius

» manuscriptum apographum ex Registro primo ecclesiae Laudunen-

» sis fol. 147 desumptum in litteraria Bollandianorum supellectile

» exstat. » La pi£ce pourrait etre bien interessante, si elle etait

authentique, et pas un moment Ghesquiere ne met en doute son

authenticity il ne semble pas meme s'etre pose la question. A
diverses reprises, il utilise le document (2); il le compare au Chro-

nicon Cameracense, qu'il attribue a Baudri, comme on Caisait de

son temps, et qu'il dit etre de deux siecles environ posterieur & la

lettre. II ne publie pas d'ailleurs celle-ci et se contente d'en transcrire

{4 et 14 quelques lignes. Peut-etre, s'il avait prepare une edition du
texte dans son entier, certains details suspects auraient mis son ordi-

naire sagacite en £veil.

Ce texte n'est pas perdu ; nous en possedons meme la copie que
Ghesquiere avait sous les yeux. C'est un feuillet transcrit, nous

parait-il, au commencement du XVII* siecle et insere maintenant dans

un des recueils de la correspondance des anciens Bollandistes (ms. 66

de notre bibliotheque, piece n° 33). En tete, de la main du copiste,

Tindication : Ex Registro primo ecclesiae Lauduneiisis fol. 147. Ala

suite de la copie, de la meme main, ce billet

:

Monsieur le prieur, je vous envoie la presente copie, pour en

partie satisfaire.a ma promesse, desirant demeurer a tousiours

De V. Reverence

serviteur CI. Delepretz.

(1) Acta SS. Belgii, t. V (1789), p. 504, nam. 1. — £) Ibid., pp. 504, 506, 506,

584, nam. 1,4, 6, 25.
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Au revere, de la m&me main encore, Padresse :

A Monsieur Monsieur le prieur de <rab>baye du Mont-Sainct-

Eloy. Audict lieu.

Voici le texte de la lettre.

Hincmaro Laudunensi presbytero 1 Ioannes plebis Dei in Came-
raco famulus salutem.

Solicitus es, mi confrater, qui sint sancti Autsebertus* et Vindi-

cianus, quos nuper precibus invocans famula tua, olim Cameraci
nutrita et modo in urbe tua degens in Domino, a caecitate sua

habuitad visum regressum (1). Scito Deum fuisse, esse et fore P*. 67, 36.

in Sanctis suis mirabilem. Etenim ante thronum'eius sunt eique Apoc. 7, 15.

serviunt die ac nocte, ideoque eorum faciem suscepit, et iam lob. 42, 8, 9.

honoratorum confortatus est principalis. De eorum gloria quid Ps. 138, 17.

habeat nostra in Deo ecclesia, paucis accipe, plura coram rela-

turus, quia meae functionis est famulam adire et ex vestro et

eius ore seriem admirandifacti accipere. Sanctissimus Autseber-

tus iam ab annis C. LXXXXIIII(2) plenus Spiritu sancto et meritis

obdormivit in Domino Iesu 3
, postquam huius sedis onus portavit

annis XXXIII (3). Cuius beatae depositions diem haec ecclesia

solemnem 4 celebrat XIII decembris et consecrationis XXI
martii (4). Fuit in diebus suis sacerdos magnus, placens Deo, qui Antipbona.

1 et episcopo 26 secundum ordineni episcoporum huius loci glossa add. al. man.
sup. lin. — * ita legendum videtur hie et infra. — 3 675 glossa in marg. — 4 al.

solemniter alia man. sup. lin.

(1) D'apres la lettre, e'est la servante d'Hincmar qui fut guerie de sa cecite. Sous

la plume de Francois Doresmieux (dans sa Vie de S. Yindicien, publiee Act. SS.,

Mart. t. II, p. 80, n. 15; voir aussi Acta SS. Belgii, t. c, p. 5ii, num. 25), qui

apporte en temoignage « les archives de l'eglise de I<aon », — done cette lettre

mgme, — la personne en question devient la niece d'Hincmar (neptis). L'abbe

Parexty {Vie de S. £tot, Arras, 1851, p. 256) et apres lui A. de Cardevacque
(L*abbaye du MontSaint-£loif Arras, 1859, p. 6) en font la mere d'Hincmar! —
(2) 869-194 = 675. la date est inexacte, car le successeur de S. Aubert souscrivait

dejaen 674 (anno duodecimo regni domni nostri Childerici gloriosi regis= 67^4;

cf. Krusch, dans Forschungen zur Deutschen Geschichte, t XXII, p. 481) une

charte en faveur de l'abbaye de Maroilles (Pardessus, Diplomata, t. II, p. 155-56).

Jadis, comme on datait de 660 (au lieu de 663) le commencement du regne de Cbil-

d^ric II, on reculait d'autant Tepiscopat de S. Vindicien (cf. Acta SS. Belgii, t. HI,

p. 596, num. 13). Au reste, il semble bien que S. Aubert est mort plus tdt encore,

savoir en 669 (cf. ibid., p. 537, num. 14). — (3) Nulle part ailleurs, que je sache,

la duree de l'episcopat de S. Aubert n'est attestee. — (4) Ce sont, de fait, les

deux dates hturgiques de Fordination et de la mort de S. Aubert. Cf. Acta SS. Belgii,

t. c, pp. 530, 535 et 537, num. 2-4, 11, 14.

ANAL. BOLL., T. XXVU. 25
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eum ex Alta-curte (i) Cameraca deduxit ad gremium ecclesiae

Luxoviensis, et exhinc pio iussu devotissimi regis Dagoberti

conscendit huius parochiae sedem. Quid fecerit, quomodo sese

exhibuerit speculum bonorum operum, et quae in eius deposi-

tione acciderint, liber vitae edocet abunde...5 De zeloso Vindi-

Ps.25,8. ciano, qui domus Dei dilexit decorem et praedecessoris sui

fidem iustitiam vitam et mores imitabatur ad unguem, habent

clerici Montis S. Eligii sacrum depositum, quod vicini multifor-

miter et abunde visitant ad visum. Erat vir pius anachoreta in

S. Albini villa (2), societati sanctissimi Autseberti adhaerens

Ps. 118, 105. assidue, cuiusque verbum erat lumen semitae eius. Quam devoto

animo intererat coetui anachoretarum dicti montis, indicant

eius dotationes, imo et temporalia bona quae eis e[s]largiebatur.

Habuit patrem dominum Bulti-curtis (3) in nostra vicinia et

parochia, ubi regeneratus adoptatus fuit in coetum filiorum Dei.

Ex diacono primo Atrebat<ensis> huiusce parochiae sacratur in

ministrum pastorem in crypta ecclesiae Atrebat<ensis> a domno
Reolo episcopo Remensi (4) XX1111 iunii 6

; cui deserviens annis

XXXVI pie et sancte suo reddidit animam Creatori, annis iam

Ps. 29, 5. C. LV1I. elapsis 7
(5). Interim confiteamur memoriae sanctitatis

eorum et Deo demus gloriam, qui regnat cum Sanctis in saecula

saeculorum. Subeat in mentem quandoque memoria nostri in

vestris precibus et quod plusculum potero, impartiar tibi, qui

mihi par es in onere sedis et parochiae etiam angelicis humeris

formidando, ut una Deum laudemus in Sanctis eius. Fiat, fiat.

Ex Cameraco dominica Iubilate (6) anno verbi aeterni incar-

— 5 ita apographum. — 6 676 glossa in marg.— 7 712 glossa in tnarg.

(1) Haucourt (dep. Nprd, arr. Carnbrai, cant. Clary). La cure 6tait a la collation de

l'abb£ de Saint-Aubert de Cambrai. Cf. Le Glay, Cameracum christianum (Lille,

1849), p. 404. — (2) Saint-Aubin (dep. Pas-de-Calais, arr. et cant. Arras). — (3) On
a compris qu'il s'agissait de Beaulaincourt (dep. Pas-de-Calais, arr. Arras, canL

Bapaume); cf. Acta SS. Belgii, t. V, p. 506, num. 4. Mais ce pourrait bien etre

Bullecourt (dep. Pas-de-Calais, arr. Arras, cant. Croisilles); cf. LeGlay, t. c, p. 83.

— (4) La date de la mort de S. Nivard, le pr6decesseur de S. Rieul sur le siege de

Reims, n'est pas certaine. On l'a placee vers 673. Cf. Act. SS., Sept. 1. 1, p. 275-76,

num. 32-34. — (5) 869-157 — 712, D'autre part, 676+ 36 = 712. Au surplus, on

ne trouve nulle part ailleurs attestees ni la duree de l'episcopat de S. Vindicien,

ni la date de sa mort. — (6) Le troisieme dimanche apres Piques; c'etait en 869

le24avril.

nati D.C.C.C. LXIX.

Ioannes indignus ecclesiae Camera<censis>

minister, tibi conservus in Deo.
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Quelques indices parlent en faveur de Pauthenticite de la piece,

Sa provenance, d'abord. II est tout naturel, d'une part, qu'une lettre

adressee A un eveque de Laon ait ete conservee dans les archives de

cette eglise, voire qu'elle y ait ete transcrite dans un registre; d'autre

part, apres avoir lu le document, on ne voit vraiment pas quel inte-

ret le clerge laonnois aurait bien pu avoir & forger une pareille

lettre. La chronologie n'est pas fauti\e,en ce sens au moins que Jean

de Cambrai (866-vers 879) et Hincraar de Laon (858-876) etaient, de

fait, contemporains. Enlin quelques mots, bien peu, il est vrai, ont

une bonne couleur et sont de l'epoque : je note surtout, dans Pen-tdte,

le plebis Dei ... famulus, formule constamment employee en cas

pareil par Hincmar de Reims (1); puis, au cours de la lettre, le mot
parochia pour designer le diocese.

Le contenu de la lettre est moins satisfaisant. Nous l'avons

vu (2), les donnees chronologiques qu'elle fournit relativement k

S. Aubert et a S. Vindicien sont en partie fausses, en partie sus-

pectes. Plusieurs des faits qu'elle rapporte au sujet de ces deux

eveques : que S. Aubert etait natif d'Haucourt et S. Vindicien de

Bullecourt (011 Beaulaincourt); qu'Aubert vecut & Luxeuil (3) et Vin-

dicien & Saint-Aubin; que ce dernier fut (archi)diacre d'Arras, qu'il

fut consacre par S. Rieul de Reims dans Peglise inferieure de Xotre-

Dame d'Arras, tout cela n'est relate dans aucun autre document

ancien et, si les modernes en parlent, c'est, on le vemu uniquement

d'apres la lettre que nous etudions. Certes, il est possible, apres tout,

que le souvenir d'une serie de faits soit conserve uniquement dans

telle 011 telle piece de peu d'etendue et, dans l'espece, il n'y a rien

d'invraisemblable ace que l'auteur de la Vita 5. Aulberti n'ait ni

connu la lettre qui nous occupe, ni appris par ailleurs les details

qu'on y trouve.Toutefois, si Ton n'est pas, d6s loi*s, autorise a tirer de

la presence de ces details un argument solide contre rauthenticite de

la lettre, il va de soi qu'ils ne constituent pas non plus, tant s'en faut,

un prejuge en sa faveur.

La forme, le style de la piece devront don* nous donner la solution

du probleme. Or ils forcent h conclure a Tinauthenticite, tant elle

s'ecarte, sur de nombreux points, de ce qu'on attendrait d'une lettre

de Tepoque carolingienne. Xous n'insisterons pas sur la difference

enorme qui se remarque entre elle et la seule autre lettre de Jean de

(l) Voir, par ex., les lettres 10, 13, 18. 19, 20, 22-27 (P. L., t. CXXV1, col. 71-174).

— (2) Cf. ci-dessus p. 385, notes 2, 3; p. 386, note 5. — (3) NV a-t-il pas confusion

avec un contemporain et un voisin de S. Auberf , savoir avec S. Omer*? Les biographes

de celui-ci rapportent qu'il fut tire de Luxeuil par le roi bagobert, pour monter sur

le siege de Therouanne.
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Cambrai qui nous soit parvenue (1); car celle-ci est une lettre t for-

m6e », un document ofliciel, dont le style, fixe d'ailleurs jusqu'a un

certain point par Pusage, ne peut etre equitablement compare a celui

d'une missive amicale et de caractere prive.

Mais notre piece manque gravement, au moins en un point, aux

usages des lettres privees, non seulement de Pepoque carolingienne,

mais meme du moyen dge en general. Elle porte & la fois une suscrip-

tion et une souscription. C'est, nous parait-il, un cas inoui. Nous

avons parcouru, pour verifier et ce detail et d'autres encore, plu-

sieurs centaines de lettres ecrites au IXC
siecle. Pas une seule sous-

cription ; aussi bieri, on n'en rencontre, semble-t-il, qu'a partir du

XlYe
siecle (2). L'emploi simultane des deux, suscription et souscrip-

tion, a tout Fair d'etre le fait d'un faussaire moderne et maladroit.

Moderne et maladroite aussi, croyons-nous, la date. En general, et

particulierement au IX* siecle, les lettres privees n'en portent pas.

Parfois cependant, comme dans des lettres des deux Hincmar, on

trouve une date composee du mot Data suivi de Indication du jour

et de Pindiction (3). Les trois premiers elements de celle qui figure a

la fin dans notre lettre, le lieu (4), le jour indique par la fete litur-

gique, Pannee de Pincarnation, sont egalenient insolites dans des

pieces comme celle-ci.

D'aspect bien moderne encore, cette appellation mi confrater,

c mon cher confrere »; un ev£que du IX* siecle eut employe le mot
coepiscopus

y
consacerdos;— les mots quia meae functionis est, pour

quia mei officii; c'est une traduction ou plutot un decalque de basse

epoque du frangais « fonction », le mot funclio ayant en latin un tout

autre sens; — Padjectif zelosus, decalque, lui aussi, du fran^ais, et

qui ne semble atteste, dans le sens qu'il faut lui donner ici, que par

un passage d'une Vie de S. Ungues de Lincoln (5), laquelle date du
XIV6 ou du XVe

siecle; — d'allure bien peu antique encore ce c sei-

gneur de Bullencourt *, dominus Bulti-curtis. Je n'insiste pas sur

P6trange titre de pi%esbyter (ti) donne 4 Hincmar par quelqu'un qui le

(1) Publiee en dernier lieu, d'apres un manuscrit de provenance laonnaise, par

K. Zeumer,Formulae merowingiciet karolini aevi (1886), p. 519.— (2) Cf. Nouteau

traite de diplomatique, t. 11 (1755), p. 438. — (3) Par ex. Data kalendis septem-

bribus ind. %IV. Voir les lettres 7, 14, 34, 53, etc. d'Hincmar de Reims (P. L.,

t CXX VI, col. 64, 94, 254, 277) et les lettres 2 et 3 d'Hincmar de Laon (P. L., t. CXX1V,

col. 986, 994). — (4) Les lettres 35, 36, 51 de la correspondance d'Hincmar (P. L. f

L CXXV1, col. 254, 255, 270) ne sont pas, il est a peine besoin de le dire, des lettres

privees. — (5) BHL. 4027, ch. xx. Cf. Ducaxge, s. Ce n'est pas seulement dans

le texte remante par Surius, mais dans ('original meme qu on trouve le mot zelosus

(Bruxelles, Bibl. Royale, ms. 8515, fol. 158). — (6) Presbyter a parfois serri *

designer des evequcs (cf. Ducange, s. v.). Au IXe siecle, les termes universellement

employes, dans les cas analogues au ndtre, etaient episcopus ou antistes.
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traite par ailleurs en eveque (1); sur le nom d'ecclesia donne a

Pabbaye de Luxeuil ; sur l'emploi des dates XIHdecembris, XXImartii,

au lieu du comput par ides et calendes, etc., etc.

Deux traits d'ailleurs sulfiraient k eux seuls k etablir avec une

pleine certitude que nous n'avons pas affaire k une ptece authentique.

Sans y songer, en effet, le faussaire a laisse deux fois passer le bout

de Poreille. D'abord en citant la Vie de S. Aubert : Quid fecerit... liber

vitae edocet abunde. Nous ne possedons qu'une Vie ancienne de

S. Aubert (2), le texte BHL. 801, et il n'y a nulle apparence qu'il en

ait existe une plus ancienne (3). Or la Vie en question date seulement

du XIe
siecle (i) et elle est par consequent posterieure d'au moins

cent cinquante ans k Jean de Cambrai.

Mais il y a mieux encore, peut-etre. La lettre est datee de Cambrai,

le 24 avril 869 (5). Or ce jour-li, Jean n'etait pas k Cambrai ; il n'avait

pas besoin d'ecrire a Hincmar de Laon, puisqu'il se trouvait en sa

compagnie ; et si meme il eat songe, par je ne sais quelle fiction lit-

teraire, a ecrire k celui qu'il pouvait sur 1'heure renseigner de vive

voix, ce n'&ait certes pas le moment de raconter k Hincmar Phis-

toire de S. Aubert et de S. Vindicien. En effet, pr£cisement lc

Vk avril 869 (6) s'ouvrait a Verberie le synode r&mi pour juger

Hincmar de Laon ; et Jean de Cambrai en faisait partie (7).

La piece est done indubitablement un faux. Reste k trouver le faus-

saire. Ici, nous ne pouvons que proposer une conjecture. La lettre de

l'eveque Jean a ete utilisee et formellement citee par Frangois

Doresmieux, abbe du Mont-Saint-Eloi (1625-1639), dans sa Vie de

(1) Qui mihipar es in onere sedis et parochiae dit, a la fin, 1'aufeur de la lettre.

— (2) Nous ne comptons pas I'abrege rythmique en vingt-six strophes retrouve

naguere dans un manuscrit du XVe siecle (BHL. 862). —(3)Quand l'auteur dit, dans

sa preface, qu'il relate ce qu'il a entendu d'hommes respectables et ce que sparsim

in sacris cartulis scripta repperi, il vise sans doute les nombreuses autres Vies de

saints dont il a fait usage; cf. L. Van der Essex, Etude critique et litteraire sur les

Vitae des saints merovingiens de I'ancienne Belgique (Louvain, 1907), p. 275. —
( i) 11 suffira de rappeler qu'il rapporte, au ch. XIX, § 33, un evenement arrive en

1015.— (5) Nous avons transcrit D.C.C.C. LXIX. Le dernier chiffre a, dans la copie,

une forme un peu insolite, si bien qu un lecteur au Will* siecle a lu et ecrit dans la

marge, / .r 13, en ajoutant cette remarque : putem esse dnctum calami. Je crois bien

que ce qu'il a pris pour un 3 est en realite un A' linal. Mais s'il fallait lire 873, le cas

n'en serait guere meilleur : Hincmar etait alors en exil et avail d'autres soucis que

rhagiographie cambresienne. Au surplus, Jean de Cambrai avait pris part a la con-

damnation d'Hincmar au concile de Douzy, en 871, et son vote avait ete severe

pour le malheureux prelat (cf. Mansi, Concilia, t XVI, col. 674). Sous tous rapports

done la lettre que nous examinons est absolument invraisemblable. — (6) VIII

kaiendas maii (Annales de Saint-Bertin, ad an. 869, ed. Waitz, p. 98). — (7) Cf

.

Maxsi, Concilia, t. XVI, col. 552.
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390 LETTRE DE JEAN DE CAMBRAI A HINCMAR DE LAON

S. Vindicien (1). II se refere aux archives de l'eglise de Laon, « veluti

in archivis istius ecclesiae legitur », c'est-a-dire, visiblement, a la

copie que nous axons transcrite et qui, envoyee au Mont-Saint-Eloi

au commencement du XYll'siecle, parvint enfin, par suite de cir-

constances sur lesquelles nous ne sommes pas renseignes, dans les

mains de nos predecesseurs. Mais, avant Doresmieux, un autre avait

dejA eu connaissance des traits de la Vie de S. Aubert et de S. Vindi-

cien qui se lisent dans la lettre de Jean et qui ne se lisent que 1£.

C'est Georges Colveneer, professeur a lTniversite de Douai. II ne cite

pas expressement la lettre de Jean, raais c'est tout comme; car de

nombreux details qu'il donne, dans ses notes sur le Chronicon Came-
racense (2), au sujet de S. Aubert et sur S. Vindicien, proviennent

certainement de la piece. Or ces details, il les devait is. une note

ecrite en franjais d'apres d'anciens documents, ex antiquis monu-
mentis (3), par un certain « Dominus Claudius Despretz 1. V. Licen-

tiatus, in Atrebatensi curia advocatus consultissimus i> (4)r 11 est

tout naturel de penser, en depit d'une Ugere variante orthogra-

phique (5), que le correspondant de Colveneer est le meme qui, a pen
pres vers ce temps-la, communiquait le document au prieur du Mont
Saint-Eloi. L'avait-il fabrique lui-meme, ou le faux doit-il £tre mis
au compte d'un autre? 11 est malaise de donner une reponse ferme.

La premiere alternative n'a certes rien d'invraisemblable, la langue

du document trahissant un ecrivain de tres basse epoque et son

contenu manifestant une attention toute speciale accordee k Teglise

d'Arras. Despretz r&idait dans cette ville; on comprend sans peine

des lors ou qu'il ait lui-mSme forge la fausse lettre, ou qu'il Tait

trouvee et utilisee. En tous cas, elle ne vient pas d'ailleurs, et il

parait clair que la note d'origine : ex Registro primo ecclesiae Lau-
dunensis fol. 147 a ete inventee par le faussaire pour donner une

apparence d'authenticite 4 son factum. A. P.

(1) Act. SS., Mart. t. II, p. 80, num. 15. — (2) Chronicon Cameracense et

Atrebatense (Ihiaci, 1615), pp. 401-5 et 419. - (3) On comprendra le pluriel, quand
on saura que, outre les traits contenus dans la lettre de Jean de Cambrai, Colveneer

en rapporte d'autres encore ; or ceux-ci ont 6t6 fournis par differents documents,

plus surs que la lettre, et qu*il serait aise d'irientifier; citons, par exemple, la

Vita S. Autberti. — (4) Chronicon Cameracense, ed. cit.. p. 404. — (5) Dans la

signature mise au bas de notre copie de la lettre, la lecture Delepretz nest pas

ceriaine; toutefois il est impossible de lire Despretz.
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LES FEMES STYLITES

Le moine Epiphane qui ecrivit au IXe siecle une description de la

Syrie et des Saints lieux parle d'un monastere de femmes situe aux

environs de Gethseraani, et habite par des recluses qu'un stylite diri-

geait de la fenetre de sa cellule. Kai €i$ t6v auT&v toitov €iaiv ticaTdv

eyicXcKXTai, Ini tiwv Mupoqpopu/v, xai iroifiaivet auid^ <jtuX(tt|s

Sicpos bid 9upfbo5 (1). Telle est la le^on du manuscrit de la Vaticane

gr. 443. Le manuscrit du Saint-Synode de Moscou 148 presente en cet

endroit quelques variantes importantes : Ei$ t6v <*ut&v tottov

eiaiv lyicXciaTai, d>£ Im tiwv Mupocpopuiv, Kai Troipaivei auid<; €^
trruXmis, bid ir\s 6up!5o{ auvopiXuiv auras (2). 11 est dillicile de

decider lequel de ces deux textes est original et, par suite, quelle est

la pensee veritable du moine Epiphane.

Les deux versions sont d'accord pour dire qu'il y avait \k un
monastere de femmes (3), que ces femmes etaient vouees k la reclu-

sion, comme celles du couvent tiuv Mupoqpopwv, c'est-i-dire des

saintes femmes de PEvangile, et que leur directeur, un stylite, entrait

en communication avec el les sans quitter sa retraite. Le nombre
des moniales reste douteux; elles etaient cent d'apres le premier

manuscrit ; l'autre ne donne pas de chiflfre.

Mais une autre question se pose. Le manuscrit de Moscou met en

presence de simples recluses et un stylite; celui du Vatican semble

indiquer que le stylite etait propose k une colonie de stylites de

l'autre sexe. En citant le passage d'Epiphane dans un travail sur les

stylites — qui aurait besoin d'etre remanie et mis au point — je

m'etais demande s'il fallait Interpreter dans ce sens que les reli-

gieuses dont il s'agit etaient enfermees dans une petite cellule perch£e

sur une colonne, et si, par consequent, S. Symeon stylite avait trouve

des imitatrices. « La seule raison, disions-nous, qui s'oppose k cette

explication, c'est que nous n'avons pas d'autre exemple de femmes

stylites et qu'en realite ce genre de penitence semble peu fait pour le

sexe faible (4). i>

Cette phrase n'aurait pas ete ecrite si j'avais pu lire, k ce moment,

la Vie de S. Lazare le Galesiote (7 1054), composee par un de ses

(1) Edition de V. Vasilieyskij, dans le Sbornik de la Societe Pravoslave de

Palestine, t. IV (188H), n. II, p. Vk — (*) Vasiueysku, t c, p. 15. - (3) Sur ce

monastere, voir la note fiti do Vasilieysru, t. c, p. 203-3U.— (4) Les stytites, dans

r.OMPTE RENDU DU 3' CONGRES SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL DES CATHOLIQUES,

Druxeiles, 1894, sect, d'histoire, p. 208.
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392 LES FEMMES STYLITES

disciples. Cette remarquable biographie sera publiee dans le prochain

volume des Acta Sanctorum d'apr^s le manuscrit 1. 127 de Lavra,

au Mont Athos. Nous pouvons nous dispenser de 1'analyser ici, et il

suffira de dire qu'elle est Pceuvre d'un temoin oculaire conscien-

cieux et qu'elle est riche en details de tout genre sur la vie monastique

telle qu'elle se pratiquait aux environs d'Eph£se au XI* si&cle. Or il y
est Tait mention (ch. ux) d'une femme vivant de la vie des stylites,

et qui avait trou\*6 le moyen de rench^rir encore sur la sevirite de
sa profession en inventant une nouvelle torture. Le biographe

parlant d'une colonne que l'on avait dress£e pour Lazare — car lui

aussi etait stylite — et sur laquelle il elait expose k toutes les intern-

pedes, raconte ce qui suit :

€

Qs hi, lcdicei flvros, fjpxovTO nvc^
ibqpeXefa^ x<*pw, dicotiei irapd tivujv 8ti yuvrj ti$ dv (TruXip £fK€icX€t<r-

ixtvr\ tou^ irdbat b\ 6nr\$ IEuj icpefiafi£vou{ ?x€| - Touxo oOv dicouaat

X£y*i iv tauiw. «
CH Tuv/j, t6 dcritevfcs fi£po{, bid rf|v tuiv oupavtliv

padiXeiav touto itenoir\KV ir6crip ye fidXXov dyuj ou fidvov toOto dXXd

xai ?T€pa Tounp fieilova d<pe(Xui iroietv. > Voili done un exemple bien

certain d'une femme * enferm6e dans une colonne », c'est-4-dire

vivant dans un reduit place au sommet d'une colonne. Nous avons

reuni ailleurs les textes qui font saisir, en quelque maniere, les

conditions de cette singuliere existence passee entre la terre et le ciel

;

nous pourrons en ajouter beaucoup d'autres quand nous aurons le

loisir de revenir sur le sujet. De ce qui pr6c&de il est permis de

conclure que rien ne s'oppose k ce que la premiere version du texte

d'Epiphane s'entende dans son sens natural, et que le cttuXItti<; frepot

etait bien, d'apr&s cela, le directeur d'un couvent de dames stylites.

J'ai k peine besoin de faire remarquer que ceci ne fixe pas le texte

d'Epiphane et que nous raisonnons dans une hypoth&se qui a besoin

d'etre v6rifi£e.

11 est interessant de rapprocher des textes que nous venons de

rappeler cette epitaphe, trouvee par le P. Girard k Amasie, dans le

Pont

:

6ECIC MA
IAC ACKPIT
PIAC CTVAI
TICAC f

e'est-i-dire, Qiois Mafas daiciiTpfat trruXrrfaaas (1), sepulture de

Maia, religietise stylitesse. C'est le seul exemple connu jusqu'ici du
nom de <m)Xrnaaa, pendant feminin de crruXfrrns. H. D.

(1) F. Cumoxt, Nouvelle* inscriptions du Ponty dans Revue des Etudes
grecques, t. XVII (1904), p. 332. C est sans doute par distraction que M. C a

transcrit le texte comme suit : Oio\$ Ma[p]ia<; daxnrpiac a-ruXiTiboc.
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MANRESE
et les origines de la Compagnie de Jesus

Manrese, petite ville pittoresque de la Catalogne, tient une place

considerable dans l'histoire intime des origines de la Compagnie de

Jesus. C'est la qu'au debut de sa conversion lgnace de Loyola, boi-

tant encore de la blessure qu'il avait re$ue au siege de Pampelune,

vint se fixer presque une annee entiere pour faire le dur apprentis-

sage de la vie spirituelle. 11 y arriva le matin du 25 mars 1522, apr&s

s'£tre arrete quelques jours k Monserrat, ou il avait suspendu son

epee k l'autel de Notre-Dame et donne a un pauvre ses v£tements de

gentilhomme. Des ce moment, couvert d'un sac grossier et vivant

du pain de la mendicite, il poursuivit avec une implacable rigueur

l'ideal de penitence qu'il s'etait propose, toujours attentif k observer

et k regler les mouvements divers qui s'emparaient de son 4me.

Ainsi ce travail d'epuration morale l'aidait encore k se creer un fond

d'ascetisme experimental, qui lui sera plus tard d'un precieux

secours pour comprendre et accompKr sa mission de fondateur

d'ordre. Rien n'echappait a la vigilance de cette nature tenace et

indomptable. Quand la tentation devenait plus pressante, Inigo (1)

redoublait de veilles, de prieres et d'austerites. De ces luttes int6-

rieures et de ces macerations corporelles, l'autobiographie du saint

nous offre une peinture fidele et exacte (2).

(1) Ainsi s'appelait de son vrai nom (en latin Enecus) le futur chef de la Compa-
gnie de Jesus ; ltligo est une lecture foutive de beaucoup de copistes et d'editeurs.

Les Monumenta Historica Sociktatis Iesu (5. Ignatii de Loyola epistolae et

instructions, 1. 1, p. 73. note 5) en indiquent une preuve irrefragable : la signature

roeme des lettres autographes d'lnigo parvenues jusqu'a nous, fen outre, il est aise

de constater, en poussant plus loin cet examen, qu'une fois installe a Rome, le saint

commenca vers 1540 a employer concurremment la forme lgnace. Celle-ci, qui ne

derive nullement d'lnigo, lui devint toujours plus habituelle et Gnit par supplanter

Tautre.— (2) L'original, r^dige en majeure partie en espagnol et vers la fin en italien,

a ete publie dans les Monumenta Historica Societatis Iesu, Scripta de sancto

Ignatio de Loyola, 1. 1, p. 31-98. Les editeurs ont adopte la division en panjgraphes

et leur numerotation introduites par les Bollandistes dans la traduction latine, due a

. Ia plume d'Annibal du Coudrey S. 1., et qui parutjadis au t. YU de juilJet desActa SS.

Sauf avis contraire, je cite toujours le texte primitif.
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394 MANR&SE

La plus terrible des epreuves lui vint des scrupules de conscience,

qui l'assaillirent sans treve ni merci pendant plusieurs mois :

muchos travajos de scrupulos. II en gardait encore, trente ans

plus tard, une tres vive impression (1). Ce fut une veritable torture,

siendo pasados muchos meses que le alormenlavan, a laquelle

n'apportaient aucun remede ni ses exercices ordinaires d'effrayante

mortification, ni les sept heures d'oraison quotidienne faite a genoux,

et commencee r^gulierement a minuit : Siete horns de oracion de

rodillas, levantandosi a media noche continuamente (2). Souvent

meme la crise atteignait un tel degre d'acuite, qu'elle provoquait

chez le patient de violentes tentations de suicide (3). A la fin, las de

ses infructueux efforts, il s'imagina qu'a force d'affamer son corps

il reussirait a ramener le calme dans son ame. Pendant huit jours, il

se refusa toute nourriture, sans rien relacher de ses autres pratiques

de penitence. Et il aurait prolonge ce traitement inhumain, si son

confesseur, k qui il eut le bon esprit de s'en ouvrir, ne l'«en eOt

erapeche (4).

II est aise de concevoir quelle dut <Hre Tissue de ces combats inces-

sants, livrfe avec tant de Constance et de generosite. L'Ame, toujours

victorieuse, parvint k s'etablir dans une paix inalterable, tandis que
le corps ne put resister k l'exc£s d'epreuves qu'on lui inlligeait.

Le P. Jacques Laynez, a qui Inigo fit ses confidences sur sa vie

passce, plusieurs annees avant de dieter son autobiographie au
P. Louis Gonzales de Camara, fait remarquer que les privations et

les austerit£s finirent, au bout de quelques mois, par alterer profon-

dement la robuste constitution de son maitre : Siendo al principio

rezio y de buena complexion, se mudo todo quanto al cuerpo (5). Le

saint lui-mfime ne s'en cache pas et il a la sincerite d'avouer qu'a

deux reprises une fievre intense le reduisit k toute extremite, a pun to

de muerte (6). II demeura fort affaibli du second acces, qui le surprit

pendant Phiver 1522, et il en ressentit souvent, dans la suite, de

cruelles douleurs d'estomac (7). Ce delabrement de sa sante ne passa

point inaper^u k ses premiers historiens. Tous ont soin de le consta-

ter. Pour n'en citer que deux, Ribadeneira (8), qui le connut per-

sonnellement, se contente d'emprunter, en l'accentuant, le langage

de Laynez, rapporte plus haut. Le temoignage de Daniel Bartoli

m£rite surtout d'etre recueilli. D'apres cet ecrivain si probe, si sou-

cieux de se documenter surement, c Ignace perdait souvent eon-

* naissance, et plus d'une fois on le trouva comme mort, prive de

(1) Num. 22. — (2) Num. 23. — (3) Num. 24. — U) Num. 25. — (5) Esquisse

btographique, sous forme delettre, ecrite a Polanco le 17 juin 1547, dans Scripta de

S. Ignatio, t. c, p. 102. — (6) Autobiographie, num. 32. — (7) Ibid., num. 3i. —
(8) Vida del B. P. Ignacio de Loyola, lib. 1, cap. V.
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* chaleur et de mouvement. Un jour, tand is qu'il etait venu prier dans

a une chapelle de Villadordis, devant une image de Xotre-Dame, il

» tomba evanoui. Cette syncope dura plusieurs jours; et quand il revint

» alui,sa faiblesse etait telle qu'il paraissait toucher k sa fin. Quelques

* femmes compatissantes s'empress£rent de lui apporter des aliments

* et, en le soutenant par les bras, le reconduisirent k l'hdpital a (1).

Mais si le corps languissait sous l'etreinte des infirmites et des

penitences volontaires, l'esprit purifie et affranchi penetrant toujours

davantage les secrets de la vie surnaturelle et s'accoutumait k planer

sur les plus hautes cimes de la contemplation. Inigo se sentait

instruit par Dieu, comme un jeune enfant aux mains de son maitre

d'ecole ; c'est lui-merae qui emploie ce terme de comparison. Le

mystere de la Sainte Trinity alimentait surtout.sa devotion. II

goutait, k le mediter, les plus douces consolations; et il en fut tou-

jours ainsi, ajoute-t-il avec une profonde emotion, durant le reste de

son existence (2). Outre ces graces d'oraison et les lumieres de direc-

tion dont son ame etait inondee, le penitent de Manrese ne tarda pas

a etre favorise de frequentes visions interieures, c'est-i-dire de

visions per^ues, selon sa propre expression, con las ojos interiores.

Ces visions avaient generalement pour objet des dogmes de la foi,

tel que la presence reelle de Jesus-Christ dans l'Eucharistie; elles

apportaient tant de clarte et de conviction k son intelligence, qu'4

defaut du temoignage des saintes Ecritures, il se sentait prit k

donner sa vie pour la defense de ces verites (3).

Entre tons ces phenomenes extraordinaires dont il fut gratifie

durant son sejour k Manrese, il en est un, — ce ne fut pas k propre-

ment parler une vision, — qui exer^a sur le cours de sa vie une

influence preponderant^ Aussi se plait-il k l'exposer dans son auto-

biographic d'une facon assez detaillee ; et il est a croire que Gonzales

recueillit scrupuleusement les paroles du maitre, sans rien ajouter ni

retrancher. La scene se passa sur les bords du Cardoner, cours d'eau

qui traverse Manrese dans toute sa longueur. A raison meme de

l'importance de l'incident et de l'interet qu'il pr&ente pour la suite

de cet article, je vais tAcher de donner de la relation d'Ignace une

traduction aussi litterale que possible. II est a noter que le saint parle

toujours de lui k la troisieme personne.

« Une fois done il se rendait, par devotion, a une eglise, situee k

» un peu plus d'un mille de Manrese— e'etait, je crois, Teglise Saint-

* Paul, — et le chemin longeait le cours d'eau. Et s'en allant ainsi

» plonge dans ses devotions, il s'assit un pen, le visage tourn6 vers

(1) Vita di S. Ignazio, lib. I, cap. 12.— (2) Autobiographie, num. 27,28.—
(3) Ibid., num. 29, 4°.
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i> la riviere, qui roulait des eaux profondes. Et landis qu'il etait li

» assis, les yeux de son entendement commencerent k s'ouvrir. Xon
» pas qu'il vit quelque vision, mais il comprenait et apprenait k

» connaitre beaucoup de choses, tant de la vie spirituelle que du
* domaine de la foi et de celui des lettres ; et cela avec une clarte si

» grande que toutes les choses lui paraissaient nouvelles. Et il n'est

» pas possible d'expliquer les points particuliers qu'il comprit alors,

* quoiqu'ils fussent en grand nombre, si ce n'est qu'il regut une
» grande lumiere dans l'entendement ; de sorte que dans tout le

d cours de sa vie, jusque passe soixante-deux ans, en reunissant tous

» les secours qu'il a re^us de Dieu et toutes les choses qu'il a apprises,

* tout cela mis ensemble ne lui parait pas egaler ce qu'il avait alors

» obtenu en une seule fois. Et il se trouva ainsi avoir l'entendement

* eclaire dans de si vastes proportions, qu'il lui semblait etre un

> autre homme et avoir une intelligence autre que celle qu'il avait

» auparavant. Et apres que cela eut dure un bon moment, il s^en Cut

» s'agenouiller devant une croix, qui etait tout pres de 14, pour

* rendre graces a Dieu * (i).

II n'est pas superflu de se demander vers quelle epoque eut lieu

ce ravissement prodigieux. Le P. Creixell, qui l'avait d'abord

rattach6, par distraction sans doute, au second sejour de S. Ignace a

Barcelone, en 1525(2), s'est ravise depuis et l'a place en 1523(3); done,

dirons-nous, en plein hiver, puisque le saint quitta Manrese au com-
mencement de cette annee (4), & la fin de fevrier au plus tard (5); done

k une saison ou Ton n'a guere l'habitude de s'asseoir en plein air, le

long de l'eau. Or cette date va directement k rencontre du temoi-

gnage expr£s de Laynez. D'apres ce confident intime des pensees

d'lgnace, l'6venement decrit plus haut se serai t passe k la fin des

quatre premiers mois du sejour a Manrese (6), dans les derniers jours

du mois de juillet 1522, par consequent. A cette epoque remonterait

la merveilleuse transformation qui s'opera sur les bords du Cardoner

dans Time de notre fondateur. Auparavant, e'est-i-dire « les quatre

premiers mois », il n'entendait presque rien aux choses de Dieu ; e'est

repression mime de Laynez (7). Mais une fois eclaire d'en haut par

cette illumination soudaine de la grdce, non seulement il put sediriger

(1) Ibid., num. 30 et 31. — (2) San Ignacioen Barcelona, cap. Ylll, p. 62-65, ou

la discussion sur le ravissement des bords du Cardoner constitue un parfait hors-

d'oeuvre.— (3) Explication cr'dica de una cuestion hagiogrdfiea, dans Raz6n y Fe,

t. XX (1906), p. 217.— (4) Autobiographic, num. 35.— (5) Le calcul est facile a faire,

Ignace arriva a Rome le dimanche des Rameaux (ibid., num. 39), qui tombait en 1513

le 29 mars. A Barcelone il sejourna trois semaines (ibid., num. 37). La traversee de

ce port a Gaete prit cinqjours (ibid., num. 38), et presque autant le voyage de Gaete

a Rome, a cause des incidents qui survinrent en route (ibid., num. 39).— (6) Scripta

d$ 8. Ignatio, t c, p. 103.— (7) IbkL, p. 102.
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Iui-meme a travers les illusions et les tentations subtiles qui venaient

souvent encore Passaillir, mais il aida avec non moins de succ£s k

Pamendement et k la perseverance d'un grand nombre d'&mes qui,

sures de sa haute vertu et de son savoir ascetique, le prenaient pour

guide et qui sortirent de ses mains complement changees (i). Man-

rese fut veritablement pour lui un premier champ d'apostolat.

En vaquant ainsi au ministere des Ames, en s'6tudiant lui-mSme et

en analysant avec minutie ses propres pensees, il atteignit encore un
autre resultat. Deji au chateau de Loyola, tandis qu'il se remettait

des suites de sa blessure, il exerga, pour se distraire, son talent de

calligraphe k executer un beau livre de paroles et d'exemples edifiants,

tires de Phistoire de Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge et des saints.

Une bonne partie de son temps, il le passait k 6crire, k annoter ce qui

se passait au fond de son kme (2). II etait alors tres indecis de savoir

s'il lui convenait mieux d'aller s'enfermer dans la chartreuse de

Seville ou de courir le monde, en menant une vie de rigoureuse peni-

tence (3). De cette continuelle fluctuation de pensees et de desirs

sortit, selon son propre aveu, la remarquable doctrine, consignee

dans le Livre des exeixices spirituels, sur les diverses mani&res de's'y

prendre pour le choix d'un etat de vie : Le electioni spetialmente mi
disse che le haveva cavate da quella varieta di spiriio el pensieri, che

haveva quando era in Loyola, quando slava anche malo della

gamba (4). A s'en tenir toujours k son temoignage, il semble que

bien d'autres theories ascetiques, consignees dans ce c£lebre manuel

de la vie interieure, aient eu une origine analogue, c Les Exercices *,

dit-il k Gonzales, « il neies a pas composes tout d'un trait. Mais £

y> mesure que, par suite de sa propre experience, il trouvait que

» certaines choses pouvaient etre utiles aux autres, il les mettait par

» 6crit. Comme, par exemple, la methode de marquer sur des lignes

» le resultat de Pexanien de conscience, etc. » (5). Or on sait combien

Manrese fut un terrain fertile en observations personnelles de ce

genre. On peut done croire, sans crainte de se tromper, que la

majeure partie du Livre des exercices y a vu le jour, du moins

quant aux meditations fondamentales, aux principes, aux enseigne-

ments et aux industries speciales de son asc&isme, et k Fordonnance

de Tensemble.

C'est aussi le sentiment de J. Laynez, dontla lettre, adressee k

Polanco, peut si souvent servir de commentaire k Tautobiographie

(i) Ibid. p. 104.— (2) Autobiographic, num. H.— (3) Ibid., num. 12.— (4) MLf
num. 99. — (5) Ibid.

«
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du saint. Apres avoir raconte comment, sur les bords da Cardoner,

Inigo re?ut entre autres dons le discernement des esprits, le go&t

des choses de Dieu, et 1'art de les communiquer au prochain avec la

simplicite et * la charite » qu'il mettait a recevoir ces dons, il pour-

suit en ces termes : c Dans ce meme temps il vint a faire, quant a la

» substance, les meditations que nous appelons Exercices * (I).

L'expression espagnole hazer las mediiagiones signilie aussi bien

composer que ruminer intellectuellement. Quelle que soit Interpre-

tation que l'on choisisse, cela revient absolument au meme dans le

cas present d'lnigo, k cause de 1'habitude qu'il avail prise de tout

annoter. Si son esprit a fait mentalement les Exercices, on peut etre

sur que sa main les a couches par ecrit. Ainsi eonsidere dans son

fond substantiel, ce recueil particulier de meditations, qui s'appellent

les Exercices, fut elabore en 1522 sous la forme familiere a Laynez en

1547. Sans doute, l'auteur fit dans la suite des retouches au texte

et y introduisit des complements; mais ils ne modifierent, pas le

caractere de Tceuvre quanto a lasustancia{%).Te\le est, mesemble-t-il,

la portee exacte de l'attestation de Laynez. U n'entre pas dans le cadre

de ce travail d'examiner en outre jusqu'& quel point le Livre des

exercices spirituals se ressent de ^influence de la litterature asce-

tique du XVe
siScle. Cette etude, du reste, a ete tres consciencieuse-

ment menee par le P. Watrigant (3); la conclusion capitale qui s'en

d£gage, est qu'Ignace, tout en s'inspirant des ecrits de ses devanciers,

leur a peu emprunte et qu'il est fort malaise de relever dans son

propre manuel des traces marquantes d'imitation. Qu'il nous suflise

done de constater que l'instrumenl qui contribua le plus puissam-

ment k la formation des membres de la future Compagnie de Jesus

fut d'abord fagonne et eprouve dans la sainte et laborieuse solitude

de Manrese.

Ce remarquable code de la vie interieure, tout comme la metamor-

phose accomplie dans les facult£s d'Inigo, sont en partie le fruit de

la grande revelation qui illumina son dme, tandis qu'il etait assis sur

la berge du Cardoner. Xous n'eprouvons aucune en vie, quoi qu'on

ait insinue k cet egard (4), d'amoindrir la portee de ce memorable

evenement; et nous n'avons jamais songe a dissimuler de parti pris

les phenomenes surnaturels qui sont relates dans la vie de notre

fondateur. A la fin de son autobiographie, Ignace rappelle a son

(1) Scripta de S. Ignatio. t. c, p. 103. — (2) L'ourrage etait eertainement

acheve en 1527 ; car Ignace raconte que cette annee-la il se rit contraint de livrer

au juge ecclesiastique de Salamanque tous ses papiers « qui etaient les Exercices •.

Autobiographie, num. 67. — (3) La Genese des Exercices de S. Ignace de Loyola.

Amiens, 1897. Cf. Anal. Boll., t. SMI, p. 382. — (i) Explicacion critica, I c,

p. 217.
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interlocuteur qu'il a toujours 6te comble de visions, surtout au temps

011 il redigeait les constitutions de son ordre, et qu'il avait eu soin

d'en tenir note par ecrit (1). Un fragment considerable de ce journal

intime a 6te conserve dans nos archives. Avons-nous jamais songe

k le laisser ignorer? Et quand un recent biographe pretendait que

les Jesuites s'etaient hales d'escamoter ce memoire d'un mysticisme

grossier, ne lui avons-nous pas montrc qu'ils lui avaient au contraire

procure une large publicite (2)? Ainsi, le merveilleux ou le surna-

turel, qui se rencontre dans les eerits ou la vie d'lgnace, ne nous

cause pas le moindre embarras; et s'il est des theses, concernant les

origines de la Compagnie de Jesus, que nous repoussons, ce n'est

point par crainte du surnaturel qui pourrait s'y meler, mais parce

que le fondement surnaturel qu'on cherche k leur donner, nous

semble faire completement defaut.

Non content d'exalter les voies extraordinaires par lesquelles il a

plu a la divine Providence de conduire le chef k jamais celebre

d'une puissante milice religieuse, on s'est empresse d'assez bonne

heure k repandre l'opinion qu'il aurait eu connaissance de ses glo-

rieuses destinees deja k Manrese, au cours du transport qui le

saisit sur les rives du Cardoner. Qu'on relise le r6cit rapporte plus

haut, tel qu'il a ete recueilli de la bouche de S. lgnace (3); qu'on

parcoure la version de Laynez (4). On sent que cette faveur celeste

remua profondement le saint, qu'elle fut pour lui le principe d'un

grand .progres spirituel; on sait d'ailleurs que, dans la suite, il

aimait a y penser souvent, surtout quand il s'agissait de sortir de

quelque perplexite ; mais d'allusion k sa future mission de fondateur

de la Compagnie de Jesus, on y chercherait vainement la moindre

trace. Nagu^re cependant un nouveau champion de cette tradition

legendaire est descendu dans la lice. Apres y avoir consacr6 une page

dans son livre San Ignacio en Barcelona (5) et declare que sur les

bords du Cardoner Dieu avait manifest^ a Termite de Manr&se qu'il

instituerait un jour la Compagnie de Jesus, c dont une des particu-

» larites serait de n'etre tenue ni au choeur ni k porter un costume

» special i>, — ce que nous nousetions permis de contester (6), — le

R. P.. J. Creixell est revenu k la charge dans un article plutot vif, ou

il a rassemble la masse des temoignages qu'il croit favorables k sa

th^se (7). Voyons done a quoi se reduit cette nouvelle argumentation.

(1) Num. 99 et 100.— (2) Anal. Boll.,t. XV,p. 451-52.— (3) P.395-96.—(i)Scripta

de S. Ignatio, t. c, p. 103. - (5) P. 62-63. — (6) AnaL BoU., XXVI, 489. —
(1) Explication crttica, I.e., p. 215-22.
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Avant d'entamer la discussion, il convient d'avoir bien present k

l'esprit que le P. Louis Gonzales de Camara, outre le soin qu'il prit

de recueillir l'autobiographie d'lgnace, redigea encore un memo-
rial (1), ou il enregistra, entre autres choses, au jour le jour, depuis le

26 janvier 1555 jusqu'au 18 octobre de la meme annee, les reponses

que son maitre faisait a ses questions. Gonzales etait alors charge, en

qualite de ministre, de veiller k I'observance de la discipline religieuse

dans notre maison professe de Rome; il avait ainsi Poccasion

d'interroger souvent son general (2). II quitta la Ville fiternelle le

24 octobre 1555. Ce ne fut que dix-huit ans plus tard, en 1573, k Evora,

qu'il trouva le loisir de mettre en ordre et de transcrire au net ses

souvenirs de Rome. Pour la meilleure intelligence du texte, il crut

bien faire d'y intercaler des notes explieatives et quelques exemples

nouveaux, rentrant dans le meme sujet et propres k l'eclaircir (3). 11

importe encore de remarquer que le memorial de Gonzales demeura

toujours un ecrit parfaitement distinct de 1'autobiographie. Gelle-ci

lui fut dictee par son auteur en trois fois : une premiere partie en

septembre 1553; en trois ou quatre seances il mena son recit jus-

qu'aux premiers jours qui suivirent son arrivee k Manrtse (4),

c'est-i-dire jusqu'en avril 1522. Puis, apr&s une interruption d'un an

et demi, Inigo poursuivit son histoire du 9 au 23 mars de l'annee 1555

et 1'acheva le 22 septembre de la meme annee (5). L'effort constant

de Gonzal&s, en mettant au propre ce qu'il avait en quelque sorte

stenographic, fut de reproduire k la lettre les paroles du saint (6).

C'est en combinant un passage du memorial avecl'endroitde l'auto-

biographie ou S. Ignace raconte le ravissement arriv^ sur les bords

du Cardoner, que le P. Creixell a mis sur pied un argument qui lui

paralt irrefutable. Je tiens k le reproduire tel qu'il le pr£sente

:

Gonzales rapporte dans son memorial qu'il posa un jour k

S. Ignace les questions suivantes : a) Quel motif avez-vous eu de ne

pas adopter un habit particulier? b) quel fut le motif de ne pas avoir

de chceur? c) pourquoi la pratique des pelerinages? et qu'il en refut

cette rtponse : « A ces choses il sera repondu par une affaire (cm un

» negocio) qui m'advint k Manrese. » Et Gonzales d'ajouter aussitdt

:

c Cette affaire fut une grande illumination de son entendement, par

» laquelle Notre-Seigneur & Manrese manifestai Notre Pieces choses

y et beaucoup d'autres de celles qu'il etablit dans la Compagnie. » Et

le P. Creixell s'empresse d'en conclure que, sur les rives du Cardoner,

Ignace vit en esprit qu'il fonderait un jour la Compagnie de Jesus (7).

C'est aller un peu vite en besogne, comme on pourra s'en convaincre.

(1) Public parroi les ScriptadeS. Ignatio, t. c, p. 153-336. — (2) Ibid., p. 157-58.

— (3) Ibid. — (4) Autobioyraphie, t. c, p. 32, num. 2. — (5) Ibid., p. 33-34. —
(6) Ibid., p. 32-33. — (7) Article cite, p. 218.
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Le premier defaut de cette argumentation, c'est d'avoir mis

sous les yeux du lecteur un texte tronque du memorial de Gon-

zales. Aux trois questions citees plus haul, S. Ignace ne se con-

tenta pas de faire une reponse generate. II commen^a par donner

& chacune d'elles une reponse particuliere, dont la teneur montre

que ce ne fut point en vertu de la grande revelation de 1522, mais

par suite d'incidenls speciaux et de l'experience acquise au contact

du prochain, que S. Ignace adopla pour la Compagnie l'habit com-

mun, en exclut le choeur, lui imposa la pauvrete et y introduisit la

pratique des pelerinages.

Voici done comment il s'exprinie, au sujet de ces differents points

:

a) € Moi, au commencement, j'allais en penitent et je portais un

» costume particulier. Mais les juges me commanderent de me v&ir

a comme tout le monde. De la me vint la devotion pour l'habit com-
» mun. Puisqu'on me 1'ordonne, me disais-je, je veux faire ainsi;

» car l'habit importe peu » (1). Or en 1526 et 1527 lnigo eut maille

& parti r avec le tribunal ecclesiastique d'Alcala. Les juges, mecon-

tents de son bizarre accoutrement, lui intimerent une premiere fois,

le 21 novembre J 520, l'ordre de s'habiller a la maniire de tous les

clercs du royaume de Castille ; et cet ordre lui fut encore signitie

avec plus d'insistance le 1" juin 1527 (2). Ainsi le ravissement

de 1522 n'entra pour rien dans ce changement de mise.

b) t Je pensais, moi, que si nous n'avions pas le choeur, tout le

» monde saurait que nous etions oisifs quand on ne nous verrait pas

» occupes au service des Ames ; et que ce nous serait un aiguillon,

» qui nous exciterait a vouloir les servir. Pour la meme raison, &

» savoir d'etre mieux & meme de nous rendre utiles aux Ames, nous

> autres nous voulumes vivre en pauvrete, sans l'embarras de traiter

1 des affaires de rentes. Ce serait encore la pour notre z61e un

* aiguillon de plus » (3). lnigo parle evidemment ici de resolutions

prises en commun avec des compagnons deja reunis autour de lui;

et Ton sait d'autre part qu'il n'en recruta aucun 4 Manr&se.

c) * Quant aux pelerinages, j'avais experiment^ en moi-m£me
» combien ils sont profitables, et je m'en etais bien trouve. Depuis,

* voyant que plusieurs tombaient malades, etc., nous en avons

> modere la pratique et laisse a la discretion des superieurs le soin

* de la regler » (4). Or ni a Manrese, ni auparavant, lnigo n'acquit

aucune experience des pelerinages. Elle lui vint seulement plus

tard.

Ainsi, les reponses particulieres faites par lnigo Iel7fevrierl555(5)

(1) Memorial, t. c, p. 219-20. — (2) Processus complutensis prior et tertius

contra Ignatium eiusque socios, dans Scripta deS. Igxatio, t c, pp. 606 et 621.—
(3) Memorial, p. 220. — (4) Ibid.— (5) Ibid., p. 216.
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aux trois questions de Camara ne s'inspirent pas de la ^rande vision

dc 152i II ajouta, il est vrai, qu'il se reservait de r^pondre encore

k toutes ces choses par nn fait qui lui arriva a Manrese. C'etait

une (agon de couper court a d'autres questions du meme genre

que son ministre aurait pu lui poser. Cette reponse, d'une portee

plus generate, ne fut qu'insinuee ce jour-la par ces mots : con un
negocio que passo par my en Manresa. Mais Gonzales Pintercala a eet

endroit de son memorial sous forme d'explication : «* Cox ux nego-

> ceo. Eraestenegoceo... Cette affaire fut une grande illumination de

y sonentendement, par laquelle Xotre-Seigneur a Manrese manifesta

> k Notre Pire ces choses et beaucoup d'autres choses de celles qu'il

i ordonna dans la Compagnie. 11 me toucha ici [17 fevrier] un mot
* du negocio, parce qu'il m'avait dejA promis de me raconter au long

» toute la suite de sa vie > (1). Telle est Interpretation proposee

par Gonzales du negocio et inseree seulement en 1573, selon son

propre temoignage, comme les autres notes explicates, dans la

redaction de son memorial (2). A la verite il n'eut connaissance du
negocio de Manr&se qu'A partir du 9 mars 1555, car c'est a cette date

qu'Jnigo reprit la dictee de la partie de son autobiographie qui ren-

ferme le fait annonce plus baut comme ayant exerce de l'influence

sur bon nombre de ses determinations ulterieures. Ce fait est le

ravissement extraordinaire survenu k Inigo, a la Cn de juillet 1532.

Nous l'avons rapporte plus haut dans une version aussi litterale et

aussi fidele que possible (3). Qu'on la relise attentivement ; on n'y

decouvrira pas un mot qui fasse la moindre allusion k la Compagnie

de Jesus qu'il devait creer plus tard.

Pourtant le saint n'epargne pas les details dans sa description du

pbenomene.Ces details ontete recueillis scrupuleusement,sansaucune

alteration, par Gonzales. « J'ai travaille, dit-il, k ne melire aucune

parole autre que celles que j'ai ouies du Pere. > Et il n'y avait guere

moyen de se meprendre sur le sens de ses discours : « Le Pere

» raconte, > avise-t-il encore, « avec tant de clart<% qu'il semble

» rendre present k Tauditeur tout ce qui s'est passe. 11 n'etait pas

» besoin de rien lui demander; car tout ce qu'il importait de faire

y pour que Tauditeur put bien comprendre, le Pere se souvenait de le

» lui dire » (4). De plus, Ignace savait parfaitement quelle etait Fin-

tention de Jer&me Nadal et de ses autres CIs, en Timportunant depuis

quatre ans pour apprendrede sa bouche quemadmodum Domimis te

instituerit ab initio tuae conversionis ; id confidere nos, fore nobis el

Sodetati utile in primis (5). D£s lors, si k Manrese, en 1522, sur les

(1) Ibid., p.m — (2) Voir plus haut, p. 400. — (3) P. 395-96. — (i) Autobio-

graphie, p. 32-33.— (5) Preface de Nadal a I'autobiographie, p. 36.
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rives du Cardoner, ou k n'importe quel autre moment de son exis-

tence, il avait eu l'intuition proph&ique qu'il fonderait un jour la

Compagnie de Jesus, ne Paurait-il pas dit clairement, comme tout le

reste, dans son autobiographic, sachant que rien n'6tait plus propre

que cette communication k soutenir et k raviver la confiance des

siens?

Est-ce k dire que {'interpretation, consignee dans le memorial de

Gonzales, soit inconciliable avec la realite du ph£nom£ne, comme il

se trouve decrit dans l'autobiographie du saint? Telle n'est pas notre

pensee. Que sous l'influence de la grande lumiere interieure dont son

Ame fut inondee en 1533, sur les bords du Cardoner, lnigo ait pu
percevoir que, pour des gens avides d'apostolat, il vaudrait mieux se.

vStir comme tout le monde, ne pas s'astreindre au choeur, vivre dans le

d£sinteressement et la pauvrete, ne pas toucher d'honoraires pour les

messes et les autres ministeres sacres; qu'il se soit m£me represents,

dans ses grandes lignes, ce que devrait etre, en face des scandales,

des prejuges et des besoins du XVIe
siecle, la charpente d'un institut

religieux voue au service du prochain, cela s'accorde parraitement

avec l'ignorance, ou il vecut pendant de longues annees encore, de ses

destinees de fondateur d'ordre. Comble des dons de l'Esprit-Saint, il

acquit alors beaucoup de connaissances, sans pr£voir encore od,

quand et comment il en ferait le judicieux emploi. C'etait comme une

reserve, ou il puisa largement dans la suite, le* jour qu'il se decida k

fonder son institut et qu'il vint k en discuter, avec ses premiers

compagnons, le plan et les reglements. Cum de Instituti ration*

rogaretur, observe le P. Jerome Nadal, solebai causam veferre ad

eximiam Mam mentis illustrationem, quam ipsi Deus gratificatus est

Manresae, quasi illic omnia accepisset a Domino quasi in spiritu

quodam sapientiae architectonico (i). Aprte le ravissement de 1522,

1'architecte existait, doue d'un merveilleux savoir ; il ignorait

n£anmoins quel edifice il elAverait un jour.

Cela ressort en second lieu des hesitations, des atermoiements et des

perplexit£s, qui tracass&rent Ignace pendant plusieurs annees encore.

Si k Manrtse I'idee de la Compagnie de Jesus lui avait 6te revelee, ne

(1) Cite par Fr. Sacchlni, dans sa dissertation preliminaire a YHistoriaeSocietatis

Iesu pars prima, auctore Nic. Orlandino, f. 2*. Ailleurs encore, Nadal exprime la

meme pensee, comme lorsqu'il parle des penitences a faire selon I'esprit de notre

institut : Horum tero omnium, ut totius Instituti rationem reddebat Pater Igna-

tius illustrationem Warn eximiam mentis suae, quam tingulari Dei benignitate

ac magno divinae gratiae privilegio accepit ad initio suae conversionis Manresae

(Monum. Hist. S. I., EpisMaeP. Hier. Nodal, t IV, p. 668.)
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lut-ce que dans ses principaux lineaments, il semblerait etrange

qu'il n'ait pas songe de suite a s'appliquer a Petude, dont il devait

sentir un imperieux besoin. Or, en 15:23, il n'a qu'une pensee : s'eta-

blir seul, k perpetuite, a Jerusalem, et y vivre d'aumones, sous un

pauvre abri, k Pombre d'un couvent de Freres Mineurs (1). Force

de quitter ce lieu de predilection et de s'en retourner en Europe, le

dessein d'etudier est bien lent a lui venir:« Jelus toujoursapenseren

» moi-meme agendum ? Et a lafinj'inclinaisdavantageaetudier

» quelque temps, pour pouvoir aider les 3mes, et je me determinai a

aller k Barcelone » (2). Voila Inigo en 15:24. Tandis qu'a Barcelone

il se demandait « s'il etudierait et dans quelle mesure (quanta) », k cet

homme si sur de son avenir de fondateur d'ordre, a ce qu'on dit, il

passe de smguliers projets par la tete. Car e toute sa preoccupation

» etait de savoir si, apres qu'il aurait etudie, il entrerait en religion,

» ou s'il iraitainsi par le monde. Et quand lui venaient les pens^es d'en-

» trer en religion, aussitdt le desir lui venait d'embrasser uu ordre

» dissolu et peu reforme, ayant l'espoir de pouvoir souflrir la davan-

» tage » (3). Des embarras et des perplexites analogues I'assaillirent

pendant sa vie d'etudiant k Alcala, a Salamanque et a Paris. Et il est

vraiment bizarre que, pour en sortir, il choisit souvent les moyens les

moins appropries a la vocation dont il devait avoir conscience depuis

Manrese. Jamais il ne marche droit au but. I'n homme qui ignore-

rait k fond ce qu'il doit devenir n'agirait pas autrement qu'lgnace.

Gependant il a gagne quelques compagnons a sa maniere de

vivre, pieu^e, mortifiee, apostolique, et il Mche de les tenirgroupes

autour de lui. Avec eux, il etudie et il travaille a faire du bien an

prochain; mais avec eux aussi, il tAtonne et se traine dans de perpc-

tuelles incertitudes jusqu'en 1539. A personne ne vient l'idee d'en

sortir. Quamvis enim Ignatius et socii, raconte Polanco, dirinis

obsequiis el proximorum se mancipaverant, nihil dum de religione

ifistituenda cogitaverant, Ignace non plus que les autres (4). Xous
touchons k l'annee 1534. II en est meme parmi ses disciples que son

indecision enerve tellement qu'ils se retirent de son entourage et

vont embrasser la regie de S. Francois.

Si peu de chose se dessinait encore en 1535 d'un projet quelconque

de congregation religieuse, qu'aux sollicitations d'lgnace, qui

cherchait k 1'attirer dans son orbite, Jerome Nadal mit un terme en

lui disant : « Ego hunc librum volo sequi » (habebam novum testa-

inentum in manu); « vos nescio quo evadetis. Nihil amplius mecum de

his rebus egeris, nec de me aires. » Sensus animi mei sic fuit : Nolo

(I) Lettre de Laynez, dans Scripta de S. Ignalio, 1. 1, p. 106. — (2) Autobiogra-

phic, num. 50. — (3) Ibid., nuni. 71. — (4) Vita Ignatii Loyolae, 1. 1, p. 50.
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his me adiungere.Qttis scit an incident aliqnando in inquisitores? (1)

Nadal n'etait done pas rassure s'ur le sort de la petite troupe ; et il

craignait sans doute que la mesaventure arrivee a son guide avec les

inquisiteurs d'Alcala et de Salamanque, ne vint & se rep&er au sein de

Puniversite de Paris. La perspectivedecedesagr&nentn'avait rien qui

put I'enpager a s'enrdler sous labanniered'unhommedont Tascetisme

ne lui paraissait pas assez conforme k l'Evangile. Nadal n'a pas Pim-

pression de se trouveren faced'unecommunaute, memerudimentaire.

De Venise, 011 Inigo et ses disciples pietinent sur place, le futur

general de la Compagnie ecrit, le 24 juillet 1537, k Jean de Verdolay :

« Je pense rester ici une annee, plus ou moins. J'ignore ce qu'apr^s

* le Seigneur ordonnera de moi * (2). « Jusqu'alors, en effet, depuis le

* jour ou Ton s'etait rencontr^ k Paris *, constate. Laynez, « notre

» intention premiere n'avait jamais ete de faire une congregation, mais

» de vivre dans la pauvrete, en nous consacrant au service de Notre-

* Seigneur et au salut du prochain » (3). Dans ce cercle d'amis

intimes et animes des vues les plus droites, chacun agissait k sa guise

et depensait, comme il lui plaisait, son zele apostolique. Aucun lien

ne les unissait entre eux, sauf celui d'une cordiale affection et d'une

certaine hannonie (inspirations evangeliques Apres les voeux emis

et renouveles k Montmartre, lnigo et ses compagnons ne repre-

sented pas autre chose qu'un groupe de missionnaires en partance

pour TOrient et destine k d isparaitre avec le dernier survivant.

Ce fut une grande innovation, selon la remarque d'un d'entre eux,

le P. Simon Rodriguez, lorsque, en 1537, s'etant disperses aux alen-

tours de Yenise par petites bandes de deux ou trois, en attendant

Poccasion de s'embarquer pour la Palestine, ils se mirent a pratiquer

Pobeissance, mais avec beaucoup de temperament. Primo a patribxis

coepta est obedientia coli, voluntaria quidem, in hum modum. Vel

bini essenl, vel terni, cuilibel socio in alios per hebdomadam potestas

erat, vicibusque repetitis parebal idem. Le systeme leur parut avoir du
bon. Reunis ensemble a Rome, simul indicantnt potestatem Mam in

mensem extendendam : quod sane duravit ad eleclionem Patris Ignatii

in generalem (4). Enfin le projet de pelerinage en Terre Sainle ayant

echoue et voyant d'autre part leurs ministeres couronnes d'un plein

succes dans la Ville Eternelle (5), « ils convinrent qu'il serait bien de

(!) Epistolae P. Hier. Nadal. 1. 1, p. ± — (2) Monumenta Igxatiana, Epistolae

et instructiones, t. 1, p. 1 19.— (3) Uttre de taynez, 4. c, p. 114. — (i) De origine

et progressu Societatis lesu dans Mom.m. Hist. S. I., Epistolae... Simonis

Rodericii, p. 489-90. — (5) Voici a ce sujet (attestation de 110s premiers Peres :

« Si fuissemus in numero quadruple) plures cniani eramus, non poteramus omnibus,

sicut nec modo, satisfacere ». Constitutiones Societatis lesu latinae et hispanicae

cum earum declarationibus, appendix prima (Matriti, 1892), p. 298.
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» faire line compagnie qui durat et ne dispardt pas avec eux * (1).

Cette decision fut votee a l'unanimite, au commencement de

Pannee 1539. Cfe fut la le premier, le principal souci de la petite

assemblee : primeramente, sin discrepar alguno, fue determinado.

Nous possedons encore, outre les premiers essais de reglementation

de Tinstitut naissant, le proces-verbal de la seance inaugurale. II peut

etre instructif de voir en quels termes la question fut posee : c On
etait fort divise sur le parti a prendre. In varias sententias ac

opiniones circa hunc nostrum stalum scindebamur. Apres avoir

invoque instamment le Seigneur, prima node qua convenimus, propo-

situm fuit hoc dubium ... : an magis expcdiret nos ita esse inter nos

devinctos et colligatos in uno corpore, ut nulla, quantumcumque
magna, corporum divisio nos separaret; an forte non ita expediret...

Tandem definivimus partem affirmatiram, scilicet qu'apres qu'il

avait plu au Seigneur de nous unir et de nous rassembler, quod nan

ileberemus Dei unionem et congregationem scindere, sed potitus in dies

confirmare et stabilire, reducendo nos ad unum corpus, et alii alwrum
curam habentes et intelligentes ad maiorem fructum animarum (2).

Jusqu'alors on se frequentait, on s'entr'aidait (3), mais sans aucun

engagement rdciproque. Maintenant, et pour la premiere fois, on

decide de se constituer en un corps social. J'ignore si plus tard le texle

de cette deliberation tomba sous les yeux du Procureur general de la

Compagnie de Jesus, le P. Laurent de Paulis, charge de promouvoir

en cour de Rome la canonisation de notre fondateur. Je n'en serais

pas surpris. Quoiqu'il en soit, parmi les points de la vie d
J

lgnace,

que ce representant ofliciel de Tordre soumit a Pexamen des

consulteurs de la Congregation des Rites, le proces etant deja fort

avance, il importe de noter en quels termes il s'exprime sur le

commencement de la Compagnie : Postea [en 1539] dictus Ignatius

de constituenda unasocietate cum praedictis sociis tractare coepit...

Post longam et maturam coiisultationem communi sociorum voto

decrevil eos omnes in unasocietate unitos, ut plura membra eiusdem

corporis, vivere debere (4). Cette fa^on de parler est significative.

Auparavant, je le veux bien, il y avail des elements aptes qui pou-

vaient, qui devaient entrer dans la composition organique de la Com-
pagnie de Jesus. Mais celle-ci, en tant que groupement social, en tant

que corps religieux, n'existait pas. Et e'est une lourde erreur de pre-

(1) F^ttre de Laynez, t. c, p. 121.— (2) Constitutiones Societatis Iesu etc., 1. c.

— (3) Voir la nature de ces rapports dans la lettre de Laynez, 1. c, p. 111-12. —
(4) Bibliotheque des Bollandistes, Ms. 178, p. 218. Ce memoire (p. 209-91) est une

sorte de courte biographie du saint, fort bien redigee, malgre le formulaire juri-

dique qui encombre Fexposition, Dans une note plac^e en tele du document, le

bollandiste Conrad Janning nous informe qu'il lapporta de Rome a Anvers, en 1700.
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tendre que nous confondons la fondation de l'ordre avec Pelaboration

de ses statuts(l).

Autre preuve. Confoit-on unesociete quelconque sans une autorit£

qui commande et des sujets qui aient le devoir d'obeir? Or le prin-

cipe de Tobeissance fut debattu, dans cette reunion pleniere, pendant

de longues semaines. On examina h fond le pour et le contre; on

reconnut que Kobeissance imprimerait a la Compagnie son caractere

de religion ; que, sans elle, ce serait le gdchis et le desordre dans

('administration materielle, ut pluries experli sum us. On ajoute que,

si haec congregalio esset sine obedientia, non diu posset permanere et

perseverare, quod lamen pugnat contra primam nostram intentionem

conserrandi perpetno nostram Societatem. Finalement, on tomba

d'accord . Xulh promts dissidente, conclusim us nobis expedientius esse

et magis necessarium praestare obedientiam alicui ex nostris (2). La

Compagnie de Jesus etait delinitivement constitute. Combien labo-

rieusement, tout le document en fait foi. Or, au cours des vicissitudes

et des tribulations qui se succederent dans un espace de dix-sept

annees, de 1523 a 1539, nulle trace d'une revelation faite h Ignace qu'il

serait un jour le fondateur d'un ordre religieux du nom de Compagnie

de Jesus : aucune parole, aucun acte du saint, qui trahisse pareille

communication surnaturelle. La Providence n'en est pas moins

admirable dans ses voies; et l'ceuvre cre£e par Ignace et ses dix pre-

miers compagnons ne perd rien pour cela de sa grandeur ni de sa

puissance.

Qu'Inigo et ses partisans, avant d'arriver a Rome, aient adopte le

nom de Compagnie de Jesus, cela ne permet pas de supposer qu'ils

songeaient alors h former une communaute religieuse. Outre qu'il

est d'usage courant pour toute collectivite de se donnerun nom, il

fallait bien, comme ('observe Polanco, que la petite troupe pit dire

aux curieux qui elle etait. Apres mure deliberation, cum considerassent

quod inter se nullum caput haberent praeter Iesum Christum, cut

soli servire optabant, visum est illis itt eins nomen sibi imponerent,

quern pro capite habebant, et Socielas lesu ipsorum congregaiio

rocaretur(S). Quoique l'appellation plut a tout le monde, il est vrai-

semblable, ajoute le meme auteur, qtfelle fut suggeree par ignace (4).

Car, au moins jusqu'en 1535, les etudiants de Paris avaient pris

1'habitude d'appeler ses partisans iniguistes, de son nom espagnol

Inigo, comme le prouve ce trait, rapporte par le P. Jerdme Nadal

dans Thistoire de sa vocation : Pater item Miona, mens confessarius,

ad Ignatium me inclinabat. Cui ego solebam respondere : Cum tu

(t) Creixell, art. c, p. 219. — (2) L. c, p. 299. — (3) Vita IgnatH Loyolae,

•t c, p. 72. — (4) Ibid., p. 73.
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« iniguista* non sis, cur me vis facere * iniguislam? * (1). Ce

surnom datait de loin. Deja, a Manrese, le populaire designait ainsi

les pieuses femmes qui se pressaient aux entretiens spirituels du

saint bomme (2). Celui-ci, par humilite ou pour toute autre raison,

n'aimaitpas ce qualificatif. II encouragea done de tout son pouvoir

Pidee de le changer en celui de « Compagnie de Jesus ». Et ila nostras

quidem el cogitasse et contulisse inter se multa de hoc nomine veri-

simile£st; sed tamen Ignatio a Deo fuisse twmen hoc revelatum, vel

certe a Deo confirmatum, satis constare ex diclis potest^ quamvis

expresse ab so id auditum nos sit (3). A cause de son caractere et de

la situation exceptionnelle qu'il occupa dans les conseils de la Com-

pagnie de Jesus, Polanco constitue, on le sait, une autorite de premier

ordre pour l'histoire de nos origines. Tel fut son dernier mot sur

cette matiere, k un endroit ou il en traite ex professo. II attenua

ainsi l'opinion beaucoup plus tranch£e qu'il avait emise dans un

ecrit ant£rieur. 11 disait alors : Et omnino eidem patri (qui^auctor

notninis sociis fuitj'divinitus credilur revelatum (4). Quoi qu'il en

soit, en admettant meme que le choix de ce nom lui ait ete dicte d'en

haut, il ne s'ensuivrait nullement qu'Ignace se soit propose alors de

transformer le groupe de ses libres adherents en famiUe religieuse.

Nous sommes d'ailleurs en 1536 ou 1537, et loin par consequent de

la celebre vision qui lui fut octroyee, en 1522, sur les bords du
Cardoner.

S'il fallait en croire quelques-uns de nos ecrivains, S. Ignace fut

eficore favorise k Manrese d'une extase, qui se serait prolongee pen-

dant huit jours entiers, d'un samedi k l'autre, et le P. Creixell (5) fait

particulierement etat de ce temoignage du P. Lancicius : Existimo

autern tunc S. P. Ignatio res multas de Societatis nostrae institute

Manresae fuisse revelatas a Deo, dum exercitiis spiritualibus vacam,

esset in illo raptu per octo dies continuato, descripto a Rivadetieira.

La reference est exacte; le fait est en eflfet raconte par Ribadeneira

au livre I, chap, mi de sa Vie de S. Ignace, sur la foi de ceux qui en

furent les temoins : Huius quidem rei qui testes fuerunt, iidem Mi
auctores sunt. Inigo perdit completement connaissance, au point que

(1) Epistolae P. Hier. Nadal, t. 1, p. 2. — (2) \& fait est cite, d'apres les proces
de la canonisation d'Jgnace, par Astra in, Historia de (a Compaa ia de Jestis en la

Asistencia de Espatia, 1. 1, p. 41, note 2. — (3) Vita lgnatit Loyolae, t. c, p. 73-74.—
(4) Ibid., au d£but du Chronicon Societatis Iesn, p. 79. Naturellement, pour appuyer

ses vues, le P. Creixell (art. cit.', p. 220) s'attache a la seconde version, qui chrono-

logiqueroent est la premiere (cf. la note preliminaire de Polanco sur ses ecrits concer-

nant l'hisloire de la Compagnie de Jesus, p. 7). Mais il laisse ignorer a ses lecteurs

qua dm? la suite lTustorien qu'Ucite s'esl en partie r&racte. — (5) Art. cit, p. 218 •
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a sensibus sic destitueretur ut a pits quibusdam viris et mulieribus

reperlits pro mortuo haberelur; et nisi cordis tenuem palpilationem

quidam deprehendissent, sepulturae procul dubio mandavissent. II

demeura en cet etat lethargique huil jours pleins. Ce sont Ik les

symptpmes d'un accident de catalepsie neltement caracleris£. Dans

Pextase, au contraire, le patient garde le sentiment et Pentendement,

et il en donne la preuve pendant ou apres Faeces. Or, par suite de

son extreme faiblesse, lnigo etait sujet k Manrese a de frequentes

defaillances. II en eut meme une qui lui dura quelques jours (1).

Cette fois, il sortit de son evanouissement, quasi e somiw excitatus,

en murmurant le nom de Jesus : Ay Jesus! et il n'en dit pas davan-

tage : Haec tantum verba protulit (2).

Quand Ribadeneira comparut au proces de la canonisation d'Ignace,

en 1595, il produisit les noms de ses intbrmateurs. C'etaient Isabelle

Roser, avec qui il s'entretint a Rome en 1544, — il avait alors

dix-sept ans, — et Juan Pascual, un vieillard qui avait atteint

sa soixante-neuvieme annee, lorsqu'il le rencontra k Barcelone en

1574 (3). Juan Pascual inspire au P. Creixell une aveugle conliance,

parce qu'il acheve sa relation sur les faits et gestes d'Inigo, en faisant

le serment solennel que le contenu de cet ecrit est la pure v6rite :

Todo eso es verdad del rnodo que yo ciiento en esie escrito (4). Or,

sans douter de la probite de ce temoin, on a constate depuis longtemps

que sa relation est cmaillee d'erreurs et d'exagerations. Les anciens

Bollandistes avaient deji remarqu£, par exemple, que Juan s'etait

trompe, en pretendant qu'lnigo etait reste k Barcelone six annees de
suite, sex annos continuos (5), alors que des trois sejours qu'il y fit,

le plus long n'a pas depasse deux ans. J'ai releve un bon nombre de

ces inexactitudes, rien qu'a parcourir le commenlaire du P. Pinius.

Juan Pascual avait dix-sept ans, quand il trouva un jour Inigoetendu

a terre. Son impression tut quil etait en presence non d'un extatique,

mais d'un mort. Madre, courut-il dire k sa mere, el santo es mtterto.

Avec Isabelle Roser, le temoin oculaire disparait. Elle apprit la

chose par oui-dire; et e'est sa version, recueillie de sa bouche, que
Ribadeneira declare avoir inseree dans son ouvrage (6). II ne nous

(t ) Voir plus haut, p. 395.— (2) Ces dernieres citations sont emprunteesaui notes

que Ribadeneira rassembla pour ecrtre sa Vie d'Ignace et qui ont ete puMiees dams

Scripta de $. Ignatio, t c, p. ail. — (3) Astraix, t. c, p. 10. Of. Act. SS., i. Vli

de juillet, p. 590, num. 948. — (1) Art. c, p. 217. — (5) (Test le commentateur

(.4c/. 55., t. c, p. 130, num. 109) qui souligne ces mots. D apres le P. Crehel)

(5. Ignacio en Barcelona, p. 103, note 1), il faut entendre par la qu'Ignace fat

domicilii ou quasi domicilii a Barcelone pendant six ans. Je ne m'attendais pas a

une pareille exegese. — (6) Voir le texte de la deposition de Ribadeneira, chez

Astraix, 1. c, p. 40, note. Cf. Act. 55., t c.,p. 590, nn. 918 et 949.
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deplait pas d'esquisser ici, d'apres des documents irrecusables, le

caractere de celte personne, dans Fespoir de teraperer un peu Fardeur

que Fon met k accueillir ses racontages, pour suppleer au silence des

anciens biographes du saint. Ce fut assurement une chr&ienne d'une

haute piete, mais femme avant tout. Ignace Fapprit a ses depens.

Des son premier sejour k Rarcelone, lsabelle Favait aide de ses

conseils et de ses aumdnes : lui-meme le reconnait dans son auto-

biographic (1). Plus tard, elle continua, au cours de ses etudes, 4 lui

envoyer de Fargent (2). La mort de son mari lui permit de se rendre

a Rome, ou on la rencontre deja en mai 1543 (3). Elle y vint, selon

son propre aveu, per la devotion che haveva a messer Ignatio, et

niesser Ignatio non Vha fatta venire a Roma (4), et obsedee du desir

de s'engager par vceu 4 lui obeir. Une lettre du 12 avril 1546 nous

apprend que,grdce 4 Fintervention du souverain pontile (5), elle finit

par lui forcer la main. C'est a cette epoque d'enthousiasme pour son

directeur spirituel, qu'elle raconta k Ribadeneira Fextase~de buit

jours, sur Fautorite de quelqu'un qui iis rebus interfueral Man-
resae (6). Mais cette sorte de profession religieuse, pour employer

le mot courant dans la correspondance du temps, ne tint que
quelques mois. Le octobre 1546, Ignace annonca k lsabelle qu'il

la d£liait de son voeu d'obeissance (7). Cette decision donna lieu k

des seines de colere et de tristesse, qui se compliquerent encore de

regrettables querelles d'argent. Tanto scandalo, ecrit S. Ignace

le 9 octobre 1546, era en Roma sobre esta mujer (8). L'affaire fut

meme portee devant les tribunaux, qui donnerent au general de la

Compagnie gain de cause sur toute la ligne (9). Apres cet esclandre,

lsabelle dut quitter Rome. Elle s'embarqua pour Barcelone, en

mai 1547(10). De la elle ecrivit a Ignace, le 10 decembre 1547, pour lui

demander pardon (11) ; et quelques annees plus tard, le 30 avril 1554,

elle lui fit part de son admission dans un couvent de religieuses

franciscaines de Rarcelone (12).

Telle est la personne peu calme, peu ponderee, qui a servi de prin-

cipal garant k la narration de Ribadeneira. On petit meme dire qu'&

Fepoque ou, pour la premiere fois, il publia sa Vie de S. Ignace,

en 1572, ce fut son unique autorite. Xeanmoins qu'on y joigne le temoi-

gnage de Juan Pascual, recueilli plus tard. Accordons de plus qu'ils

(t) L. c, p. 68, jium. 54. — (2) Polaxco, Ckronicon S. I., 1. 1, pp. 31 , 41 et 54.—
(3) Month. Hist. S. I.. Epistolae mixtae, 1. 1, p. 150. — (4) Scripta de S. Ignatio,

t. L p. 653. — (5) Epistolae mixtae, 1. 1, p. 322. — (t>) Scripta de S. Ignatio, t. I,

p. 341. — (7) Jloxt"iexta Igxatiaxa, Epistotat et instructions, 1 1, p. 4£4. —
(8) Ibid., p. 440. — (9) Ibid., p. 488-93. Cf. Scripta de S. Ignatio. 1. 1, p. 647-52.—
(10) Epist. et instruct., t 1, p. 494. — (It) Epistolae mixtae, t 1, p. 449. —
(12) Ibid., t IV, p. 148.
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ont tous deux rapporte exactement le phenomene materiel. II resterait

encore a montrer sur quoi repose Interpretation qu'on lui a donnee.

Si Ignace en avait parle, corame il Pa fait du transport arriv6 sur

la berge du Cardoner, la question serait videe. Mais, dans le cas pre-

sent, son attestation fait complement defaut. On n'en decouvre

aucun vestige dans ses Merits, ni chez son confident Laynez. Ribade-

neira lui-meme s'empresse de le reconnaitre : Ipse Ignatius hoc tarn

insigne Domini beneficium mirifice occultavit et {quod ego quidem

sciam) aperuit nemini (1). Polanco n'est pas moins categorique : Ipse

de hoc raptu nihil, quod sciamus, cuiquam dixit (2).

Des lors, il n'est guere malaise de ramener k sa juste valeur Paflir-

mation de Xic. Lancicius, tiree de ses Memorabilia deS. Ignalio, qui

datent de It&i (3). a) Lancicius se reclame a tort de Fautorite de

Gonzales de Camara.Celui-ci,^ aucun endroit de son memorial, ne fait

allusion h Textase qui dura une semaine entiere; mais il renvoie

quelque part au ravissement qui se passa sur les rives du Cardoner,

comme nous l'avons montre plus haut: b) dans son traite De prae-

stanlia Instituti Societatis lesa (4), Lancicius enumere par le detail

tous les points de notre institut qui furent reveles k Ignace, bien

avant qu'il credt la Compagnie de Jesus. La liste en est aussi tongue

que la preuve en est fragile. Sans entrer dans une refutation & ce

sujet, je me contenterai de faire observer que nous ignorons absolu-

ment si rien de tout cela a ete communique a lnigo pendant l'extase

de huit jours, le saint ne s'en etant ouvert h personne. On sait

d'ailleurs qu'il etait homme a quo peccala vitae anteactae et externa

quaedam facile interrogatione extorqueri polerant; sed interna et

rara nan ita, licet diligenter discere ab eo curarenl, disci ab eo pole-

rani (5). Et combien il en a coute d'annees et de peines, pour lui

arracher les quelques pages dont se compose son autobiographie. Je

suis done porte a croire que Lancicius, en employant le mot existimo
y

n'a voulu exprimer qu'un sentiment tout subjectif, a la fagon de Nic.

Orlandini, dont il fut le collaborateur pendant six ans, et qui qualifie

cette opinion en les termes fort moderes de pia ac probabilis

coniectura (6). De communications personnelles avec Ignace de

Loyola (t 1550) et Gonzales de Camara (7 1575), il ne peut etre ques-

tion pour Lancicius, puisqu'il naquit en 1575. Orlandini, ne en 1554,

n'a pas connu davantage notre fondateur.

C'est a Ribadeneira que remonte la responsabilite du recit des buit

(!) Vita S. Ignatii, I. c. — (2) Vita Ignatii Loyolae, t. c, p. 23. — (3) Publics

dans Scripta de S. Ignatio, t. 1, p. 525-36. — (4) Ce traite, imprime en 1650 avec

les u>uvres completes de Nic. Lancicius, a 6te re&iite separement par le P. Aug.

Arndl. S. I., a Cracovie, en 1890. — (5) Polanco, Vita Ignatii Loyolae,i. c, p. 23.

— (6) Historiae Societatis Iesu pars prima, lib. 1, n. 28.

Digitized by
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jours d'extase. A cette occasion on lui prete textuellement ce Ian-

gage : t Le raeme dessin et but de sa religion lui furent devoiles par

y le Seigneur dans le meme temps, en une revelation merveilleuse,

y dans laquelle il vit deux compagnies de soldats ennerais » (1). Je

regrette qu'on n'ait pas juge bon d'indiquer oil ce passage a ete pris

;

je le regrette d'autant plus que Ribadeneira declare qu'lgnace ne

souffla jamais mot de ce ravissement. Neanmoins Textrait suivant

d'une lettre que Ribadeneira adressa de Madrid le 18 avril 1607 a

Francois Giron, recteur du college de Salamanque, permettra de

degager un peu sa pensee intime en cette matiere : « Sans doute, en

y ces premiers temps, Ignace ne savait pas ce que le Seigneur voulait

y faire de lui (el non sabia lo que el Senor disponia hazer del); mais

y Dieu le savait et il allait le disposant pour faire de lui le fondateur

y de la Compagnie, et un grand patriarche de son Eglise. II allait lui

y donnant dans les Exercices un des raoyens qui lui serviraient a

y reunir et k fa^onner les membres memes de sa Compagnie, et

y aideraient ses fils & faire tant de fruit dans PEglise y (2). Ce langage

noble et mesur£ explique avec infiniment de justesse sous quel

rapport Manrese peut etre consideree comme le berceau de la

Compagnie de Jesus.

On invoque encore une autre autorite, fort respectable assurement,

celle du P. fiverard Mercurian, quatrieme general de la Compagnie

de Jesus ; et on la produit sous le couvert du P. Luis de la Palma,

1'auteur d'un Camino espirilnal de la manera que b ensena el

Bienaventurado Padre S. Ignacio. Apr&s avoir fait l'eloge du livre

des Exercices, comme du moyen dont Dieu se servit pour decouvrir

a son serviteur tous les secrets de sa sagesse, voici comment ce tres

estimable ascete poursuit sa demonstration : « Et moi-meme j'ai oui

» dire au P. Gille Gonzales que, lui etant present, notre P. Everard,

y quatrieme general, avaitdit dans une exhortation qu'il avaitentendu

y de la bouche de notre S. P. Ignace, que durant l'exercice des deux

y etendards (3), qui tombe le quatrieme jour de la deuxieme semaine,

y Dieu lui avait revel£ ce secret et place devant les yeux le plan et

y le module de cette Compagnie y (4). L'argument est de nouveau

(1) Creixell, 1. c, p. 221. — (2) Cette lettre a et£ inserte en entier par Fray

Antonio de Ybpes dans sa Coronica general de la Orden de San Benito, t. IV,

fol. 237-8. Le passage cite se lit fol. 237T
. — (3) On sait que cette meditation, une

des plus caracteristiques du livre des Exercices, derive, par voie directe ou par

des intermediaires, d'un sermon rulgairement attribu^ a S. Bernard. Anal. Boll.,

t XVI, p. ill.— (4) Op. cit., Kb. V, c. 2; edition de 1860, 1. 11, p. 301. La premiere

edition est de 1G25. Cf. Creixell, art c, p. 218.
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tire des Memorabilia de Xic. Lancieius, qui rappelle, en outre,

qu'en J(>41, le P. de la Palma, ;\ge de quatre-vingt-un ans, reitera

la meme deposition : Deum, dum S. P. iV. Ignatius de Loyola in

ppimis conrersionis suae rudimentis spirituales exercitationes Man-
resae conscriberet, ad exercitium vexillorum illi rerelasse universam
Societatis lesu fundandae methodunu tola in arti/icium atque inte-

grant strncturam (J). Ainsi Ignace declara la chose a Mercurian,

qui la dit a Gille Gonzales, qui la repeta a Luis de la Palma.

Cette confidence tardive, faile an P. Mercurian pendant les quelques

raois de 1551 qu'il passa a Rome du vivant de S. Ignace (4) et qui

nous arrive par le canal de deux intermediates suecessifs, semble

en soi bien suspecte. Xi Ignace dans son autobiographic on dans sa

correspondance, ni ses dix premiers eompagnons, ni Laynez, ni

Gonzales de Camara, qui Font particulierement interroge sur les

Exerciees, ni Polanco qui s'est occupe de la publication du eetebre

manuel et qui en a ecrit la preface, ni Olivier Manare, le biographe

de Mercurian, n'ont rapporte un propos semblable. Bien plus, il nous

a ete conserve le texte de deux exhortations conventuelles que le

P. Everard .Mercurian fit pendant son court generalat : Tune en 1573,

aux Peres de la congregation generate, qui lepla^a a la tete de Pordre;

Pa litre le 2 aout 157>, aux Peres et aux Freres du college Romain (3).

Celle-ci a du avoir un certain retentissement, car il en est parle dans

la biographie de Mercurian (4-). Or en enon^ant et en developpant le

theme de la premiere exhortation, a savoir vocationem nostrum ab

Ignatio, sanctae memoriae
y
vel in constitutionibm, vet in exercitio

illo spirituali in quo de Rege vocante agitur, militiam rede vocari,

Mercurian etait tout naturellement amene a rappeler k ses auditeurs

Porigine guerriere de leur vocation, puisque c'est en faisant 4

Manrese la meditation des deux etendards qu'lgnace, selon son

propre aveu, aurait eu la claire vision du plan et de la fin de la Com-
pagnie qu'il devait fonder un jour. Et ce beau motif d'encourage-

ment ne lui vient pas spontanement sur les levres.

Le cadre militaire de la seconde conference n'etait pas moins sug-

gestif. C'est une adaptation meme de Pexercice De regno Christi. II

s'agit,en effet,dit Mercurian, d'entreprendre une brillante expedition,

insignem expeditionem, pour aflranchir un peuple de Pesetavage d'un

cruel tyran. A cette fin, il se propose de distribuer & ses auditeurs,

qu'il appelle milites fratres mei, quelques avis salutaires, tels que

merite d'en recevoir une* phalange d'elite : magnae alicui et selectae

milituin turbae... praeceptiones nonnullas robis dare mihi in animo

(I) De praestantia Institvti Soc. Iesu, p. 14-13. — (2) 01. Maxareus, De vita

et moribtis Eterardi Mercuriani (Broxellis, 1882), p. 9. — (3) Voir le texte, ibid.,

appendix, p. 71-87.— (4) Ibid., p. 52.
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est in expeditione hoc, quam suscipitis, observandas, quae ardua est

et gloriosis fortissimisque militibus digna. De la premiere partie de

son discours, qui est plutdt allegorique, le predicateur fait dans la

seconde moiti£ une application directe i la Compagnie de Jesus.

Ut etiim ad victoriam et finem suum exterior se habet militia, ita et

Societas nostra se ad finem suum habet scopumque praefixum. Quart

non aliud est Societas quam via quaedam, per quam in militiam

spiritualem itur. Hoc militiae genus ut explicaret R. P. N. Ignatius,

cuius memoria in benedictione sit
y
crebro militiae utebatur nomini-

bus, ut vexillo, gladio, armatura et aliis; eodem mode in Scriplura

sacra nomen hoc usurpatum videmus. Relata est enim Societas

nostra in exercitationem earn qua animae ex tyrannica diaboli

potestate eruuntur et ad Creatorem suum, Factorem et Redemptorem

I. C. D. N. reducuntur. Ad hanc expeditionem instituta et ordinata

est Societas nostra, atque adeo fortiter genei oseque pugnandum est,

illustrisque de hoste reportanda victoria. Quare vos otnnes milites in

hoc Societate esse prae me fero et mecum statuo (1). Dans ce passage

caracteristique ainsi que dans tout le reste de I'entretien, ou Mer-

curian mfile sans cesse des traits de la meditation De regno Christi

avec des details eoncemant la fin de la Compagnie de Jesus et les

moyens spirituels d'y atteindre, le predicateur a eu cent fois l'occa-

sion d'en appeler k la pr£tendue communication d'lgnace; il ne l'a

pas fait. Mais parmi ses auditeurs il y en avail sans doute qui n'igno-

raient pas que les Exercices spirituels avaient ete composes, en

-partie du moins, dans la solitude de Manr&e. D^un autre cote, enten-

dant leur g£n£ral insister sur Fidee que la vie de la Compagnie de

J&us se reflate dans la meditation De regno Christi, et frappes du

passage de son discours ou il dit textuellement rflata est enim
Societas nostra in exercitationem earn, qua animae ex tyrannica

diaboli potestate eruuntur, ils auront cru pouvoir deduire de ses

paroles que les origines de notre ordre se rattachent a cette medita-

tion, ou k toute autre semblable. Mais il reste k prouver que cette

conception avait d6j£ germ£ dans l'esprit d'lgnace k Manr&se; et

certes le t£moignage isote de troisieme ou de quatrieme main que

Ton altegue, n'y suffit pas. Le trait suivant achevera de montrer toute

Tinvraisemblance du propos pret£ au P. Mercurian.

On sait que la premiere edition de la Vie de S. Ignace par Pierre

Ribadeneira parut k Naples en 1572 (2). Avant de lancer le livre dans

le public on en envoya k Madrid, le 5 mai 1572, un exemplaire au

P. Antoine Araoz, neveu de notre fondateur, afin qu'il l'examindt (3).

(1) Ibid., p. 77-78.— (2) P. Tacchi Venturi, Delia prima edizione delta vita del

N. S. P. Ignazio scritta dal P. Pietro Ribadeneira (Napoli, 1901), p. £8. Cf.

Anal. Boll., t XXI, p. 230. — (3) Scripta de S. Ignatio, 1. 1, p. 712-13.
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La censure, qu'il transmit 4 son general, contient l'observation

suivante, concernant le retour du saint en Espagne, Tan 1535 : 1 11

» n'est pas croyable', que bien des annees auparavant [avant 1535]

> notre Pere n'ait pas eu non seulement des lueurs, mais une pleine

» lumiere, no solo vislumbres, mas /?/:, de Pedifice si grand, que le

* Seigneur a biii par ses mains ; quoique, sous ce rapport, il ait

» toujours pris soin de tenir sa lumiere sous le boisseau * (1). Cette

derniere reflexion est cr%pitale. Antoine Araoz, parent d'Ignace, admis

par lui dans la Compagnie, agrege des 1539 aux premiers disciples et

vivant de leur vie a Rome et ailleurs, atteste done qu'en aucun temps,

— et nous sommes a la veille du generalat d'Everard Mercurian, —
Ignace ne declara a personne qu'il eut jamais re^u ni la pleine

lumiere, ni des demi-clartes au sujet du grand edifice que Dieu devait

construire par ses mains.

Enfin, on rapporte, dit Thistorien ofliciel de Tordre, Nic. Orlan-

dini, qu'a An vers, ou chaque annee il se rendait de Paris pour

recueillir des aumdnes, Ignace aurait predit a un jeune Espagnol, du

nom de Pierre Cuadrado, qu'un jour il fonderait un college de la

Compagnie de Jesus i Medina del Campo, sa patrie (2). Cette predic-

tion, faite entre 1528 et 15&i, recut son accomplissement en 1553(3).

Et Ton s'imagine peut-etre nous mettre mal & raise, en evoquant

l'appreciation portee par Bollandus sur cette prophetie, dans une lettre

qu'il ecrivit au P. Philippe Alegambe, au mois de decembre 1640 :

De Petro Quadrato, cui S. P. iV. praedixit fundalurum eum Socielati

collegium, ita omnes a senioribus semper audivimus, at stolidum eum
esse oporteat qui de re tarn constanti fama a maioribtts tradila dubi-

taret (4). La reponse est facile. Si Bollandus avait pu prevoir que

cette lettre privee aurait ete livree un jour 4 la publicite, il aurait

sans doute exprime son opinion avec plus de reserve. Ensuite; nous

n'eprouvons aucun embanks a reconnaitre que nos devanciers se sont

parfois trompes. C'est meme pour completer et rectifier leurs travaux,

que les Analecta Bollandiana ont ete crees; et il est & presumer

que Ton prendra un jour avec nous la meme liberie dont nous usons

ileuregard.

Scimus et banc reniam petimusque damusque vicissim.

(I) Ibid., p. 729. — (2) Historiae Soc. Iesu pars I. lib. 1, n. 66. — (3) Cette

annee-la. d'apres la Chronique de Polanco (t. Ill, p. 310-11, et p. 369, o. 812), s'oumt

le college de Medina del Campo. mais sans le concours de Pierre Cuadrado. Celui-ci,

au temoignage de Ribadeneira (op. cit., lib. IV, c. i), conlribua dans la suite, par ses

largesses, au mainueii et au developpement de la nouvelle foodation. Ni Tun ni

Tautre de ces deux historiens ne parte de prediction.— (4) Creixell, art. c, p. 221.

a. Act SS., i. c, p. 473, b. 346.

« «
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Quant a la prediction d'un etabtissement d'instmction k enger pour

le plus grand bien de la jeunesse de Medina del Campo, on ne se

seraii jamais avise, je crois, k la mettre au compte d'lgnace, si Ton

s'etait souvenu comment l'organisation de la Compagnie naissante

s'accrut peu a peu du rouage des colleges. D\ibord, il est difficile

d'admeltre qu'il ait pu la faire a Cuadrado en 1528, puisqu'en 1539,

l'annee ou Ton se reunit a Rome pour jeter les bases de la Compagnie
deJesus, I'idee des colleges etait&cent lieuesde son esprit. « Qui inventa

les colleges? Qui&n inrenlo los collegios f * demanda, en 1555, Gonzales

de Camara k S. lgnace. Qu'on note bien la force du mot inventa,

employe par Gonzales, a une epoque ou le souvenir des debuts etait

encore net et vivace, lgnace lui repondit : « Laynez fut le premier

» k toucher ce point. Nous autres nous y trouvions des difficultes, a

» cause de la pauvrete; et ainsi qui proposait un remede et qui un
autre » (I ). En d'autres termes, Laynez fut le premier a comprendre

que l'intertt de la Compagnie exigeait qu'elle put recruter aussi des

sujels a former chez elle. D'ou la necessite d'avoir des colleges qui

fussent de veritables pepinieres de Jesuites. Ces colleges, d'autre part,

ne pouvaient se maintenir sans rentes, sans fondations. Or ces revenus

fixes semblaient k la majorite contraires au genre de pauvrete qu'ils

avaient vouee. La discussion fut poussee a fond et tranchee en
mars 1541 (2); il ne semble pas qu'elle ait ete mise sur le tapis

en 1539. Ceci resulte des deliberations qui cesserent le 24 juin et des

conclusions prises cette annee-Iasans aucune mention des colleges (3),

ainsi que des conditions dans lesquelles se trouverent les jeunes aspi-

rants k la Compagnie envoyes par lgnace en 1540 k Paris pour y
poursuivre leurs etudes etdu reglement special qu'ils s'imposerent (4).

La Compagnie commenfa done, sur I'initiative de Laynez, a

posseder des colleges-seminaires, destines a I'entretien et k la forma-

tion religieuse des siens. Vers 1545, sous la pression de nos bien fai-

teurs, une evolution se produisit. Les colleges-seminaires tendent a

devenir des colleges mixtes, e'est-a-dire des maisons d'enseignement

tant pour les etudiants du dehors que pour les notres. C'est au contact

des negotiations provoquees par ces changements, edocente expe-

rientiaet usu return, qu'une nouvelle forme d'apostolat se fait jour

dans la pensee d'lgnace : Fapostolat par l'enseignement. La hulle de

Jules 111 du 21 juillet 1550 le mentionne expressement, tandis qu'il est

enticement passe sous silence dans la bulle d'approbation de notre

institut du 27 septembre 1540. Bientdt lgnace dut ceder, malgre

qu'il en efit, k de nouvelles sollicitations et ouvrir des etablissements

(1) Scripta de S. Ignatio, t c, p. 230. — (2) Constitutions S. I. latinae et

hispanicae, appendix prima, p. 903-13. — (3) Ibid, p. 299401. — (4) Epistotae

mixta*, 1 1, p. 50-52 et p. 579-82. Cf. Poulxco, Chronicon 5. /., 1 1, p. 85, u. 18.
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destruction, que seuls des seculiers frequenteront (1). C'est k cette

derniere categorie qu'appartient le college inaugure k Medina del

Campo, en 1553. La conclusion de tout ceci est, me semble-t-il, t5vi-

dente : son erection n'a pu <Hre predite par lnigo en 1528. En fait,

la prophetic qui circulait parmi les marchands espagnols d'Anvers

du temps de Bollandus n'a d'autre support que le souvenir des visiles

annuelles d'Ignace en cette ville et des exhortations au bien qu'il

adressait en ces occurrences a ses compatriotes. L'un d'eux, Pierre

Cuadrado, les ayant mises a profit au point de doter un college de la

Compagnie de Jesus dans son pays natal, et la canonisation du saint

etant depuis survenue en J 622, il est aise de comprendre comment de

simples paroles d'encouragement aient pu se transformer, apres de

pareils 6venements, en une prediction. Le cas n'est pas unique dans

les annates de l'hagiographie.

U ne nous reste plus k entendre dans ce debat sur nos origines que

notre fondateur lui-mSme. Voici done ce que, le 29 juillet 1553, il

donne ordre k son secretaire Polanco de transmettre au P. Francois

Palmio, recleur de Bologne, qui travaillait a un commentaire della

origine et progressu della Compagnia et qui en avait d6ja envoy6

k Rome un premier brouillon. Le debut de l'attestation d'Ignace

semble corriger une inexactitude, echapp6e k son correspondant :

« Voire Reverence pourrait ajouter come It primi, che congrego in

Parigi N. P. Ignatio, et lui, non pasorno in Italia per far
religione, ma per passar in Hierusalem, el predicar,

et morir fra infideli. Ma dopoi, non potendo passare (il che

mai si lia v\slo, se non quel anno, in nostri tempi, per la gneira de

Venetiani contra Turchi), hebbeno a restore in Italia. Et adopei%an-

doli il papa in cose del divino servitio et della sede apostolica, all'

horn trattomo di far un corpo (2). Tel est le passage saillant d'une

lettre traitant exclusivement de la composition d'un opuscule sur les

origines de la Compagnie de Jesus et dietee par son auteur au d£clin

de ses jours, k la veille de faire, pour la consolation de ses fils, son

testament, sous forme d'autobiographie (3). Sa declaration est for-

melle. Lorsqu'ils quitterent Paris Tan 1536-1537, ni lui ni ses compa-

gnons n'entendaient fonder de religion. S'ils s'y resignent deux ans

plus tard, c'est en fin de compte parce que la guerre, qualifiee par

Ignace d'obstacle extraordinaire, les confine en Italie et que cette

malchance leur a fourni dans Pentre-temps Toccasion de deployer un

(i) F. Tol'rn'ier, Monseigneur Guiltaume du Prat au Cqncile de-Trente, dans

les Etudes, t. XCYIII, p. 476-84, ou la genese de nos colleges publics est exposee

avec beaucoup de clarte. — (2) Monumenta Igxatiana, Epistolae et instruction^

t. V, p. 259-60.— (3) l/autobiographie fat coromeucee deux mois apres, en septein-

bre 1553. Voir plus haut, p. 400.

ANAL. BOLL., T. XXVII. 27
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zele fructueux sous le regard et avec les encouragements du saint-

siege. C'est 1&, d'apres Ignace, une addition de grande importance, di

assai importanza, & insurer dans l'opuscule qu'on prepare. Ainsi la

Providence disposa toutes choses pour forcer cette elite d'hommes
apostoliques k embrasser un projet, que non seulement ils n'avaient

jamais ni rev6 ni prevu, mais qu'ils avaient toujours, jusqu'en 1539,

systematiquement 6cart6.

A la fin de cet article, ai-je besoin de justifier l'attitude que j'ai

prise? Tout le monde aura sans doute constate qu'en scrutant le

probleme historique des origines de notre ordre, je n'ai point evite

de signaler, sur la parole de notre fondateur, le surnaturel qui se

manifeste au debut de sa carriere. Mais d'autre part je n'ai pas cru

qu'un faux sentiment de piete filiale m'autorisat & entretenir des equi-

voques reprouvees par des dates, par des faits averts, par une saine

interpretation des textes. Si Ton admet, ce qui semble un r&ullat

incontestable de la critique, qu'lgnace a ignore pendant des annees,

m^meapres sa conversion, le rdle considerable qu'il etait appele i

remplir un jour sur la scene du monde par lui-meme et par la creation

de la Compagnie de Jesus, je me demande en vain comment cette

ignorance est de nature & offusquer son merite ou sa gloire. Que si,

au contraire, il a eu des 1522 la claire vision de ses hautes destinees,

il est des phases de sa vie, telle que nous la devoile rautobiographie,

certaines irresolutions, certaines incoherences, qui deviennentd'inso-

lubles enigmes. Ainsi la verite historique est encore la meilleure

defense de la saintete et du prestige de ce genie. Fr. V. 0.
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N. B. Les ouvrages marques d'un asterisque ont etc

envoyes a la redaction.

106. — • H. F. Stewart. Doctrina Romanensium de invoca-

tione sanctorum. A brief Enquiry into the Invocation of Saints.

London, S. P. C. K., 1907, in-8°, 11 1 pp.

107. — Charles R. Morev. The Beginnings of Saint Worship,
dans The Princeton Theological Review, t. VI (1908), p. 278-90.

108. — J. A. Mac Culloch. Saintly Miracles. A Study in com-
parative Hagiology, dans The Expository Times, t. XIX (1908),

p. 403.409.

Comme le donne a supposer son titre, emprunte a Particle XXII de

la foi anglicane, le petit ouvrage de M. S. n'a pas et£ dcrit dans un but

purement theorique. L'eglise d'Angleterre doit-elle, oui ou non,

recommencer a invoquer les saints ? La question s'est souvent posee

en ces derniers temps, et Ton a fait tout naturellement valoir les rai-

sons de ne pas reprendre une pratique si solennellement abandonnee.

Ces raisons ne paraissent pas bien fortes, et, je le dis avec tout le res-

pect que doivent inspirer les bonnes intentions, elles ont quelque peu

Pair d'etre produites par acquit de conscience. S'il s'agissait simple-

ment d'un culte rendu aux saints, on pourrait des maintenant regarder

la partie comme gagnee. Mais on incidente sur l'invocation, qui

suppose la doctrine du merite et de la mediation des creatures. On
nous dit que ces idees sont etrangeres au Nouveau Testament, mais

non point a l'Ancien Testament, et qu'elles sont conformes aux

croyances populaires du paganisme. Voila, je crois, ce qu'on a trouvd

de plus decisif con tre la doctrine romaine. II faut Pavouer, l'obstacle

qui nous separe n'est pas aussi formidable qu'on se plait a l'imaginer.

Au fond, Peglise anglicane redoute moins le retour au culte des saints

que les exces de la devotion populaire ; elle craint d'ouvrir la porte^

toute large a tous les abus de la superstition, et M. S. Pavoue avec

beaucoup de franchise (p. 93). Son petit livre, fort intdressant au point

Digitized by
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de vue de la controverse, merite tous les eloges non seulemenl pour la

quality de son Erudition, mais aussi pour la moderation du ton et Pele-

yation des sentiments. On remarquera les recherches sur la formule

ora pro nobis et l'appendice sur Pinvention des SS. Gervais et Protais.

L'interpr^tation du texte sicttt Romanam basilicam dedices, de la

lettre XXII de S. Ambroise, ne me parait pas heureuse.

Douze pages pour eclaircir les origines du culte des saints, c'est bien

peu, et M. Morey n'a fait que toucher rapidement certains cdtes de la

question. II n'est pas tout a fait exact de compter parmi les elements

principaux de ce culte la representation du saint par la peinture ou la

statuaire, et absolument inexact de pretendre que la commemoraison

a jour fixe n'est point essentielle (p. 280). II serait facile de montrer

qu'a cdte* de celui-la tous les autres elements sont secondaires.

Nous avons signal^, dans les Ugcndcs hagiographiques, un bon

nombre de traits merveilleux empruntes par les hagiographes au tresor

commun du folklore. Le chanoine Mac Culloch en a r6uni quelques

autres, et Ton pourrait, ainsi que nous l'avons fait remarquer, multi-

plier ind6finiment les exemples analogues. Qu'a cdte* de ces recits, qui

appartiennent a la poesie et non a rhistoire, il y ait dans beaucoup de

Vies de saints des faits reels indument classes parmi les miracles, grace

a une connaissance imparfaite des lois naturelles ou par la credulite*

populaire, cela est incontestable, et il n'y a pas lieu pour cela, comme
Pa tres bien vu M. M. C, de prononcer avec Fuller les gros mots de

« such abominable untruths » ou de supposer chez les biographes des

saints des intentions malhonnetes. H. D.

109. — #
J. Franklin Jameson. The American Acta Sanctorum.

Extrait de The American Historical Review, t. XIII (1908),

p. 286-302.—Curieuse et vraiment interessante conference. Apres avoir

rappele, en termes excellents, les motifs Sieves qui ont porte* les

auteurs du moyen age a ecrire des Vies de saints, — il est clair que

M. J. ne vise que la partie la meilleure et la plus bienfaisante de la

literature hagiographique, — et fait voir une fois de plus, par une

s£rie d'exemples bien choisis, tout le profit que les historiens peuvent

retirer des histoires « des saints europeens » (p. 286-90), M. J. attire

l'attention de ses compatriotes « sur un ensemble analogue de raate-

riaux dont on dispose pour Thistoire d'Amerique et il leur commu-
nique a ce sujet des reflexions qui ne manquent ni d'a-propos ni de

noblesse. On le comprend aisement, ce queM. J. designe par « Acta San-

ctorum americains», ce n'est pas l'histoire de saints reconnus par la Con-

gregation des Rites. Bien que, dans le nombre, il comprenhe les

missionnaires franciscains et jesuites, comme aussi les laiques catho-

liques qui se sont distingues par leurs vertus et leurs ceuvres, il s'agit
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1

availt tout de ce que M.J. appelle rondement « Protestant Hagiology »

(p. 291 ; cf. p. 296). Nul doute d'ailleurs qu'il n'ait pu y avoir, et jadis,

et maintenant encore, au milieu des innombrables confessions qui se

dispi.tent b sol americain. des ames belles et bonnes, charitables et

zelees, dignes de Vetude que propose M. J. On prend plaisir a l'en-

tendre, developpant son theme avec sympathie, sans doute, pour beau-

coup des « saints » dont il parle. mais avec une sympathie tres eloignee

de tout chauvinisme et de toute animosity confessionnelle. Et ce n'est

pas Terudition seule qui tirerait profit du mouvement preconise par le

savant conferencier, si ses auditeurs donnaient aux choses religieuses

une partie de Pattention qu'ils consacrent utilement a l'histoire poli-

tique et constitutionnelle du nouveau monde. A. P.

no. — Georg Leidinger. Eine verschollene Rebdorfer Legen-

denhandschrift, dans Neues Archiv der Gesellschaft fur aeltere

DEUTSCHE GeSCHICHTSKUXDE, t. XXXIII, I (1907), p. I9I-96. —
Description d'un petit legendier en parchemin, copi6 au commence-

ment du XIIIC siecle et qui contient quatorze documents hagiogra-

phiques. II a 6t6 acquis naguere par la bibliotheque royale de Munich

(011 il est cote cod. lat. 15101), qui possedait deja un bon nombre de

manuscrits provenant du monastere de Rebdorf, mais tous sur papier

(cod. lat. 1 5 12 1 -1 5241). Les volumes en parchemin semblent avoir et£

tous emportes en 1800 par le general francais Dominique Joba. M. L.

en signale un : Paris B. N. lat. 10867 (0; dans le Cabinet des -manu-

scrits de la Bibliotheque Nationale, de M. Leopold Delisle, il trouvera

(t. II, p. 397; cf. p. 285) une belle serie de vingt-deux volumes, tous

conserves a la meme bibliotheque, et des indications utiles pour des

recherches ulterieures. A. P.

in. — * A. Papadopoulos-Kerameus. ZuXXoy^ TraXaiaifviK

Kai aupiaKn^ AtioXotio?. Saint-Petersbourg, 1907, in-8°, vin-224-

252 pp. (= npaBoc.iaBHufi na.iecTHHCKitt Ctiopmiicb, t. XIX, 3).

112. — * Michael Kraschenixntkov. Ioannis Hagioelitae de pas-

sione sancti Basilii Ancyrani narratio. Ex « Actis et commenta-

tionibus Imp. Universitatis Iurievensis (olim Dorpatensis) » anni

MCMVII seorsim expressum, xxiv-24 pp.

113. — F. Nau. Histoire de S. Pacome, une redaction inedite

des Ascetica, analyse des manuscrits grecs palimpestes Paris,

suppl. 480 et Chartres 1753, 1754. etc., etc. Paris, Didot, s. a. (1908),

in-8°, p. 409-568. fac-simile (= Patrologla Orientaus, t. IV
r
, fasc. 5).

(1) P. 193. En note, M. O. Holder-Egger ajoute la mention de deux autres :

Paris B. N. lat. 9744 et 10770.
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1x4. — F. Nau. Histoirc des solitaires egyptiens (ms. Coislin

126, fol. 158 sqq.) dans la Revue de l'Oriext Chretien, t. XII (1907),

pp. 43-69, 171-89, 393-412 ; t. Xin (1908), p. 47-66.

115. — Ch. N. Schmidt. Kaxpia-JIacaMii. Sofia, 1906, in-8°, ix-301 pp.

(II3BT>CT!H pyCCK. apxeO.1. IlHCTDTyTa BT> KOHCTaHTDHOnO.lt, t. XI).

116. — * Michelangelo Guidi. Un BIOZ di Costantino. Roma,
Salviucci. 1908, in-8°, 66 pp. Extrait des Rendiconti della Reale
Accademia dei LixcEi, serie quinta, t. XVI(i907), pp. 304-40,637-62.

117. — * K. Krumbacher. Miscellen zu Romanos, aus den

Abhaxdluxgex der K. Bayer. Akademie, I Kl., XXIV Bd., Ill Abt.

(Munchen, 1907), vu-138 pp.

La litterature hagiographique grecque continue a s'enrichir de

textes nouveaux et de nouvelles editions de pieces deja connues. La
production a ete si abondante en ces derniers temps qu'une etude

quelque peu approfondie des principaux documents recemment mis au

jour suffirait a nous absorber pendant longtemps. Le lecteur nous

saura gr€ de lui faire connailre sommairement quelques-unes des

publications qui nous ont ete envoyees. S'il y trouve matiere a des

recherches originales, qu'il s'y livre sans hesiter, pour le plus grand

progres de nos etudes.

Comme toujours, c'est a M. A. Papadopoulos-Kerameus que revient

la plus grande part dans cette premiere elaboration des matenaux que

l'6diteur livre au critique. H nous donne tout un volume de Vies de

saints de Palestine et de Syrie, suivies d'une traduction russe par

M. B. LatySev. En voici le detail : i° Martyre des moines de Saint-

Sabas (a. 796), deja public dans les Acta Sanctorum (Mart. Ill, 2*-i4
#
),

d'apres le manuscrit unique, malheureusement incomplet, Coislin. 303.

2° Passion de S. Elie le jeune, martyr a Damas, au VIIIe siecle. La
piece est connue par Combetis, qui I'avait publiee sans le prologue,

qui est de taille. 3 Vie de S. Symeon stylite, par son disciple Antoine

(ou Antonin). Le texte grec de cette piece importante n'avait pas

encore trouv£ d'editeur. M. P.-K. la donne d'apres le ms. 213 de

Saint-P£tersbourg datant du X* siecle. La tradition manuscrite de cette

biographie est fort compliquee. II est a souhaiter que le texte de

Saint-Petersbourg serve de point de depart a de nombreuses collations

et aboutisse a une edition critique. 4 Passion de S. Babylas, 6veque

d'Antioche, d'apres le meme manuscrit 213. On ne possedait jusqu'ici

que le remaniement de Metaphraste. Le nouveau texte est anterieur

;

c'est ce qui constltue son interet au point de vue litteraire. L'historien

n*y apprendra rien. 5 ,
6° Deux Vies de S. Martinien, le solitaire ; la

premiere et la plus ancienne a et£ publiee par Rabbow. Le manuscrit

de Moscou 161 dont se sert M. P.-K. n'avait pas et6 utilise, et la meta-

phrase eiait inedite. On nous la donne d'apres le ms. 183 de Moscou,
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oh malheureusement le prologue fait defaut. 7 , 8° Deux Vies de G6ra-

sime Panachorfete. Celle qui ne porte pas de nom d'auteur dans le ms.

de M. P.-K. (Mont Athos, monast. Aiovucrfou n. 145, du XVUL* sifccle),

est attribute a Sophrone dans les Editions de Dukakis (M£t<K
(TuvaEapi(TT/|^, mars, 35-42) et du P. Kleopas Koikylides (Al lcard

'lopbdvnv XaOpai KaXauwvoc icat dytou repaoiuou, 12-23). La vie

ecrite par Cosmas le rheteur etait inedite (ms. de Messine 42). 9 Pas-

sion des soixante-trois martyrs de Jerusalem (vers 724) d'apres les

manuscrits du Vatican 2042 , et de Messine 42. M. P.-K. avait public

auparavant un autre rerit, sous le titre de Passion des soixante martyrs

(voir BHG., p. 88). io° Passion de S. Cyriaque, £v6que de Jerusa-

lem, d'aprfcs le manuscrit de Messine 42. n° Panegyrique, par Nicolas

Cabasilas, de S. Andre le jeune martyrise a Jerusalem, d'aprfes le manu-
scrit de Paris 12 13. Morceau de rhetorique qui ne brille pas par la

precision des details. 1

2

Vie de S. Antoine le jeune (IX* stecle), dont

la fete se ceiebre le 11 novembre, d'aprfcs le manuscrit de Vienne,

Hist. gr. 31. Cette piece, entifcrement inconnue, est vraiment interes-

sante. Antoine, avant d'embrasser la vie monastique, s'appelait Jean

;

il joua un certain role politique avec la dignity de Ik ttoooujitou.

L fepisode du chef de brigands, qui n'omet jamais son pelerinage aux

lieux saints et finit par devenir un heros de la vie ascStique, est des

plus curieux.

Nos pr£d£cesseurs ont examine deux recensions desActesde S. Basile

d'Ancyre, dont ils n'ont publie que la plus ancienne (Act. SS. f Mart.

Ill, 15*- 17*), d'apr&s le manuscrit du Vatican 655. M. Krascheninnikov

a repris Penserable des textes qui concernent le saint, et donne une

Edition tres soignee, d'apres trois manuscrits, de la seconde Passion

'Hbu uiv Oeaua, negligee par Papebroch. La Passion plus ancienne

*Hv outo^ 6 BaoiXeio^ se trouve egalemeot dans le manuscrit du
Vatican 1667, X-XIC sifecle. II est regrettable que Papebroch ne Pait

pas connu. Corame le montre fort bien M. K., la partie du codex 655

qui comprend les Actes de S. Basile n'est qu'une copie de celui-la.

Une nouvelle edition ne s'imposant pas, M. K. s'est borne a relever

les variantes de 1667. S. Basile d'Ancyre figure deux fois dans les

synaxaires, au 22 mars, sa date propre. a ce qu'il semble, et au 2 janvier.

L?explication de cette repetition en janvier (iavouaphp lu pour iouvup)

parait peu probable. Je persiste a Pattribuer a un autre genre de

negligence et a y voir un cas detraction ; le grand S. Basile du

i** janvier en a ete le centre. M. K. a examine de prfcs les notices des

synaxaires grecs et slaves. La Passion ancienne a ete resumee pour la

commemoraison du 22 mars; la plus recente pour Pautre. Les deux

pieces se valent a peu prfcs au point de vue historique. Pourtant, Jean

l'Hagioeiite (c'est-a-dire moine de Saint-Elie), Pauteur de la seconde
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Passion, a ajoute quelques traits de son invention, dont le plus conse-

quent est celui du voyage k Cesaree. La confusion de Basile d'Ancyre

avec Basile de Cesaree me parait s'affirmer ici, et je ne comprends pas

que M. K. ait pu admettre Texistence k Cesaree, d'une eglise de

S. Basile d'Ancyre : quin Mud templum ibi reuera exstiterit non est

cur dubitemus (p. xxn). Une eglise en l'honneur de S. Basile le

Grand, oui; de S. Basile martyr, non, jusqu'i preuve du contraire.

L'edition des Actes de S. Pacdme au tome III de mai ne doit pas

etre citee comme un modele. Elle s'est faite dans des conditions si

defavorables, avec des materiaux si notoirement insuffisants, qu'il eut

mieux valu, pour la gloire de Papebroch, )* surseoir provisoirement.

Quand ony reviendra, il faudra aussi tenir compte des textes nouveaux,

comme ceux que publie M. Nau d'apres le manuscrit de Paris 88

1

et le 1754 de Chartres complete par le Suppl. gr. 480. Cest une

compilation composee en grande partie de textes deji connus. M. Nau
promet de publier plus tard la Vie traduite par Hervet, et qu'il

faudrait bien ne pas appeler metaphrastique, puisqu'on reconnait que

MeUphraste n'y est pour rien. II eut ete preferable d'ajouter cette piece k

la prec£dente, et de republier en meme temps, et d'une facon definitive,

les textes plus importants decouverts par Papebroch ; on aurait eu de

la sorte un recueil de documents pacoraiens qui aurait rendu de grands

services. M. N. s'est laisse guider, non par le sujet, mais par ses

manuscrits. Le manuscrit de Chartres, complete dans une certaine

mesure par celui de Paris, est palimpseste, et comprenait des fragments,

en onciales du VIIIe siecle, de la Passion de S. Jean-Baptiste deji

editee par Grassi (voir BHG., p. 61, 49), et le miracle de S. Michel k

Chonae, publie ici meme {Anal,. Boll., VIII, 289-307) par M. Bonnet.

Ce dernier recit est accompagne de la traduction latine du ms. 12753

de Paris, dont nous avons publie le prologue {Anal. Boll., IX, 202-203).

L'idee de semer la page d'italiques, au lieu de repeter le mot sic, surtout

lorsque les lecons n font rien de bien extraordinaire, est particuliere k

k M. Nau, qui a, du reste, sur la maniere d'editer les textes, des

principes qui sont bien k lui. Quant aux Histoires des solitaires egyptiens
y

que M. N. publie avec une traduction, il se defend lui-meme d'avoir

voulu faire une edition. « Nous publions, dit-ii, telle quelle, la seconde

partie du ms. Coislin 126 (A), fol. 158 sqq., dont la premiere a et£

editee par Cotelier. » Le vrai titre de la compilation est celui-ci :

'A7roq)8tTM0iTa tuiv &ylvjv Tepoviujv.

M. Schmidt consacre une monographie detailiee k la mosquee de

Kachrie, l'ancien monastere de Chora: elle est accompagnee d'un

atlas splendide, dont les principales planches se rapportent aux

mosalques de l'antique eglise. Faisant l'histoire du monastere, M. S.

met largement k contribution les sources hagiographiques, et dans



DES PUBLICATIONS HAGIOGRAPHIQUES 425

l'appendice il publie integralement les pieces suivantes : i° La Vie de

S. Michel le Syncelle (Td$ tujv dyaOuiv dvbptuv), d'apres les manuscrits

de Pantocrator n. 13 et de Genes n. 33. Elle n'etait connue que par les

extraits qu'en a publies M. Gedeon, dans son Bu£cnmv6v 4optoX6tiov ;

2° Une seconde Vie du meme saint d'apres les manuscrits de la Vaticane

n. 1085 et de la bibliotheque de Munich n. 10; 3 Une Vie de la

Ste Vierge depuis la naissance jusqu'i la presentation, par Nicephore

Gregoras, tiree des manuscrits 1085 et 1086 de la Vaticane; 4 Collation

de la Vie de S. Theodore de Chora, publiee par M. Loparev (cf. Anal.

Boll.
j
XXIV, 385) sur lems. 13 de Pantocrator.

Un jeune erudit, heritier d'un nom deja illustre, M. Michelangelo

Guidi, acheve dans les Rendiconti de PAcademie des Lincei la

publication de la Vie de Constantin et d'Helene (ToO uaxapiuiTaTOU

icai dTiuudTOU...) qui a deja plus d'une fois attire l'attention des

byzantinistes ; ainsi Vassilievskij, dans le Sborm'kde la Society Pravoslave

de Palestine, IVr
, 2, et M. Nau, dans la Revue de VOrient chritien, X,

162-68. M. G. a choisi quatre manuscrits, qui lui permettent de

distinguer deux recensions de la piece. Le meme auteur nous envoie

un travail intitule Di alcuni codici della Vita di S. Eustaxio, tir£ d'uo

recueil Xenia Romana, 1907, p. 121-28. II a pour objet de completer,

au moyen des manuscrits du Vatican, la Passion de S. Eustache publiee

dans les Andlecta (III, 66-112). M. G. s'est apercu lui-meme, mais

trop tard, que M. Mancini avait deja combte les lacunes dans les

Sttidi storici de Pise, VI, 339-41

.

Si nous citons en terminant les Miscellen de Krumbacher, princi-

palement consacres a Fetude des sources des hymnes de Romanos sur

S. M6nas, S. Tryphon et les XL martyrs, e'est d'abord parce que nous

y trouvons une edition des plus soignees d'une Passion in6dite de

S. Menas (p. 31-43) et aussi parce qu'avec le modele que tous, tant

que nous sommes, nous ferons bien d'imiter, M. K. formule des

pr^ceptes zttr Editionsmethode hagiographischer Texte (p. 71-78) utiles

a mediter. Le maitre de la philologie byzantine a evidemment pour

but, en exigeant beaucoup des editeurs de textes, de decourager ceux

qui se jettent sur l'hagiographie comme sur une proie facile, et croient

avoir rendu un grand service a la science en publiant, vaille que vaille,

une Vie de saint d'apres le premier manuscrit venu. H faut etre

reconnaissant a M. K. de travailler a relever nos Etudes. Ceux qui

trouveraient son programme bien difficile a realiser, comprendront, en

y reflechissant, qu41 faut entendre ees conseils cum grano salts, et que,

dans des cas particuliers, il est avec M. Krumbacher des accommode-

ments. Je n'oserais pas dire qu'il se trouve, parmi les editeurs de textes

que nous venons de passer en revue, quelqu'un qui doive se sentir

atteint par ses justes remontrances. Pour se permettre pareille

franchise, il faut n'avoir jamais peche. H. D.
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zi8.— I. Guidi. Lc synaxaire ethiopien. I. Le mots de Sane.Texte

ethiopien inedit, publie et traduit avec le concours de L. Desnoyers.

Paris, Didot, s. a., in-8°, p. 519-704 (= Patrologia Orjentalis,

t. I, fasc. V). — Ce fascicule est la premiere assise d'un monu-
ment qui fera un jour le plus grand honneur a la Patrologia Orientatis.

Assurement, comme histoire et comme litterature, le Senkcsar abyssin

vaut ce qu'il vaut, et ce n'est pas lourd. Mais comme instrument

d'investigation pour la philologie ethiopienne et copto-arabe, ii est

d'un prix hautement appreciable. Meme quant aux elements tires

du synaxaire jacobite alexandrin, il est loin de faire double emploi

avec ce dernier. Grace a la forme tres caracterisee de Pecriture Ethio-

pienne, il reprSsente, pour les noms propres, une tradition non pas

plus correcte ni plus stable que celle des textes arabes, mais exposee

a des deformations d'un autre genre, et partant susceptible de conten ir

souvent une indication decisive. II est en outre beaucoup plus complet,

comme chacun peut s'en convaincre. en le comparant a n'imparte quel

calendrier de l'Egypte monophysite. Nous avons deja eu Poccasion

de citer une legende greco-syrienne, qu'il a du emprunter directement

a quelque recension du texte original (Anal. Boll., XXV, 1 56). Mais sa

principale utilite est d'offrir une sorte d'abrege synoptique de l'hagio-

graphie ethiopienne. A cet egard, il ressemble peut-etre de plus pres au

synaxaire grec, que tous les autres recueils similaires de TOrient. Sauf

naturellement lesVies de tres basse epoque, rares sont les documents qui

n'aient pas conflue, sinon dans sa redaction primitive, du moins dans

quelqu'une de ses recensions locales. Pour ces differentes raisons,

auxquelles les linguistes, les ethnographes, les geographes, les folklo-

ristes en ajouteront bien d'autres, chacun de son cdte, la publication

de ce volumineux fatras est une entreprise qui merite d'etre signalee

avec reconnaissance. Nous n'avons pas a porter de jugement sur la

maniere dont elle a ete conduite. Ce premier fascicule, qui comprend

environ le mois de juin, porte la signature d'un maitre, vis-a-vis duquel

la louange serait presque aussi impertinente que la critique. P. P.

119. — * B. TURAJEV. HtKOTOpblH yKBTlH a6HCCHHCKDXT> CBHTUXl*, no

pyKonecHMT, Gusuieifc Ko.i.ieKuie d'Abbadie (Quelques Vies de saints

abyssins d'apres les manuscrits de la ci-devant collection

d'Abbadie). naMHTHHKn aeioiicKoii nncbueHHOCTn, N° V. Extrait de

BHaaHTificKift BpeMeHHnm>, I. XIII (1906).

120. — #
B. Turajev. ft? * £-fl<J * iiJIVti 1 * noBtcTBOBawe o

aaCpa-.THtfaHoccKOMT, MOHacrupt » (Recit concernant le monastere
de Dabra-Lib&nos). Saint-Petersbourg, 1906, in-8°, 19 pp. naMHTHHKn
aeioncKoa nhctaiehhocth , N° IV. Extrait de 3anncKn BocTomiaro

OrAt-ieHia Apxeo.ioraqecicaro OCmecTBa, t. XVII (1906).
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Des quatre documents auxquels est consacrg le second de ces deux

travaux, trois avaient leur place marquee dans l'6tude d'ensemble

publiee par M. Turajev sur l'hagiographie monophysite d'Ethiopie

(cf. Anal. Bo//., XXII, 346-47). Mais les mss. de la collection d'Abbadie

qui en ont fourni le texte, ne sont devenus accessibles a l'auteur

qu'apres la publication de son livre. Les chapitres complementaires

que M. T. nous donne aujourd'hui sont dignes de l'ouvrage avec

lequel ils auraient du faire corps. Nous sera-t-il permis d'ajouter qu'ils

se ressentent heureusement de l'expenence que l'infatigable 6thlopi-

sant s'est acquise dans rintervalle? L'erudition en est plus etendue et

en raeme temps plus sobre. L'exposition aussi est sensiblement plus

degagee. Tout le travail donne une idee fort avantageuse de ce que

deviendra la seconde edition des HacitaoBaiiifl, ou la synthese elargie

par laquelle M. T. les remplacera.

Mettant a part la Vie de Samuel de Waldeba, qui n'ajoute rien d'es-

sentiel aux textes deji analyses et publies par M. T. (1. c, 182-95;

Monumenta Aethiopiae hagiologica. II, Salnt-Petersbourg, 1902, 1-33),

les pieces traduites ou resumees dans le present travail nous font con-

naitre les personnages suivants. Iafqerana-Egzie, saint fort equivoque,

qui parait avoir vecu vers l'epoque du roi 'Amda-Sion (XIV* siecle).

Sa legende raeme, independamment des miracles qui y font suite,

merite peu de creance. Elle n'en est pas moins curieuse & lire, & cause

des traits de raceurs dont elle est remplie et des renseignements qu'elle

fournit, sous benefice d'inventaire, relativement a un bon nombre de

couvents d'Ethiopie, et tout d'abord aux couvents situes dans les fles

du lac Azaf (le demon Mastema °^tt'bal « mentionn^ p. 9, est evi-

demment AX4.CTK*X4.
;
le Satan des Coptes; cf. Amelineau, Journal

asialiquc, 8e ser. t. XII, 1888. p. 367, note). Thaddee de Bartarwi,

ne a Sebti dans le Tigre, qui vivait, semble-t-il, au XIV* siecle : ascete

et thaumaturge des plus insignifiants. Takla Hawarjat (XVe siecle),

moine de Dabra Libinos et grand voyageur, comme beaucoup de

saints ethiopiens. Vraies ou imaginaires, ses peregrinations donnent a

sa Vie un interet qu'on y chercherait en vain au point de vue hagio-

graphique. M. T. fait tres bien ressortir 1
Jimportance du document

pour la geographie et le folklore.

Dans Thistoire de Dabra Libanos (ms. d'Abbadie, n° 108), un para-

graphe nous concerne directement, outre les notices biographiques

consacrees a ceux des superieurs du monastere qui sont morts en odeur

de saintete. Nous voulons parler d
Tun recueil de traits edifiants, que

M. T. appelle, d'un mot caracteristique, Tebauche d'un Patericon.

Triste ebauche en vente, od Ton trouve des traits tout simplement

repoussants. P. P.
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isi.—NoelGiRON. Legendes coptes. Fragments inedits, publics,

traduiis, annotes. Avec une lettre a l'auteur par M. Eug. Revillout.

Paris, Geuthner, 1907, in-8°, vm-81 pp.— « Xotre these n'a rien a voir

avec la musique ». Cette reflexion judicieuse, qui eclate tout a coup au

milieu de la page 3, rend un peu d'assurance au lecteur deja en peine

de savoir de quoi il ne sera pas question dans cette etude sur les

legendes de l'£gypte chretienne. Assurance trompeuse! M. Giron

vient de decouvrir la litterature copte. Dans ce pays inconnu, ou il

n'a pas retrouve d'autre traces que celles de M. Revillout, son maitre, et

celles de M. Amelineau, il a execute une promenade d'exploration, qui

lui a revels quantity de choses neuves pour lui, et l'a mis en gout d'en

imaginer pas mal d'autres, neuves celles-ci pour tout le monde. Ouand
M. G. sera revenu de son premier emerveillement, il commencera,

nous l'esperons, par refrener certaine belle humeur d'un ton assez peu

delicat. Ensuite, il verra a faire un usage plus methodique de son reel

talent et de ses connaissances linguistiques deja meritoires. L'expe-

rience le degoutera de vouloir resoudre par des considerations de haut

vol sur V « imagination egyptienne » (p. 3), 1' « esprit oriental >

(p. 1 2)t
etc., de pretendues questions, qile Pesprit occidental s'est habitue

a regarder d'un point de vue plus terre a terre mais moins aventureux.

Pour completer un fragment de la Vie copte de Ste Marine, il

trouvera a citer quelque chose de plus egyptien — et de plus original

aussi — que la Legende doree, traduite par Brunet (p. 14). Et
biffera consciencieuseraent certaines decouvertes par trop juveniles,

comme sa note sur le sens primitif du mot auvcua<; (qu'il ecrit par deux

fois (TuvaE, p. 41). En terminant cette appreciation un peu severe,

nous aurions mauvaise grace a ne pas remercier M. G. des utiles docu-

ments qu'il a mis a notre portee. Deux de ces textes sont des fragments

de Vies de saints. Le premier est Thistoire de Ste Marine, qui vient

d'etre mentionn^e. Malheureusement il n'est pas € inedit », ayant ete

publie en 1902 d'apres les memes mss. par M. Hyvernat (Revue de

FOrient chretien, VII, 139-47; cf. Anal. Bo//., XXIV, 481). Le second

est un passage compiementaire de l'histoire des filles de rempereur

Zenon, dont M. Amelineau a publie une partie, reimprimee dans l'edi-

tion de M. G. (voir ci-dessus, p. 169, note 2). Un autre fragment de

la raerae piece a 6te cite par MM. Pleyte et Boeser (Mutttiscrifs

coptes du Musie d'antiquiUs des Pays-Bus
,
Leide, 1897, 290-92). II

n'a pas grande importance, mais il aurait mis M. G. sur la voie du

savant article ou M. von Lemm a montre, dans cette legende, une

contrefacon d'un ancien conte egyptien (Bulletin de fAcade'mie de

Saint-Pitersbourg, XXXII, 1888, 473-76). P. P.
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122.— #
F. Nau. Notice historique sur lemonastere de Qartamin,

suivie d'une note sur le monastere de Qennesre. Extrait des

ACTES DU XVe CONGR&S INTERNATIONAL DES OrIENTALISTES, t. II (Paris,

1906), p. 37-135. — Si le recueil d'ou est extraite cette monographic

nous etait parvenu en temps utile, nous n'aurions pas manque de la

mettre a profit pour commenter le martyrologe de Rabban Sliba. Bien

nous a pris de renoncer a esquisser, a propos de ce document, 1'histoire

du monastere de Qartamin. Notre apercu aurait ete rendu a peu pres

inutile par la dissertation erudite de M. l'abbe Nau, qui, de son cote,

n'a guere omis que de feuilleter le catalogue des Assemani, aux pages

qui nous ont occupe. Le fonds principal de sa notice lui a ete fourni

par lemanuscritdu Musee Britannique que nous avons signal^ ci-dessus,

p. 133. Grace a M. N., qui a cite et traduit de larges extraits du texte

syriaque, nous savons maintenant a quoi nous en tenir sur le contenu

de ce volume assez mediocre, nous dit-on, et en mauvais etat. Cette

recension de la Vie des SS. Samuel, Symeon et Gabriel de Qarta-

min, semble bien correspondre, en gros, a celle qui est representee

par VHistoire de Deir al-Amr dans le ms. de Berlin, Sachau 221

(cf. ci-dessus, p. 32), sauf les omissions et les erreurs de copistes, qui

sont propres respectivement a chacun de ces deux exemplaires (1).

Pour des raisons d'ordre pratique, M. N., qui ne songeait pas a donner

de son manuscrit nine edition proprement dite, s'est abstenu de colla-

tionner sa copie sur le texte de Berlin. C'est un soin auquel il ne se

derobera pas si, comme nous le souhaitons, il revient quelque jour au

meme sujet. En eux-memes, il est vrai, ces mediocres documents

paraissent peu dignes d'un tel honneur. lis ont pourtant leur prix pour

la geographie et Phistoire religieuse du Tur-'Abdin ; et qui sait du reste

si Ton n'y retrouvera pas 5a et la des materiaux de meilleur aloi, comme
le passage de Jean d'Asie qui est reproduit dans le prologue (Nau,

pp. 4-5 ; 76-78) ?

En attendant, pour completer les extraits qu'il a traduits et com-

merces dans son present travail, M. N. a groups selon Fordre chrono-

logique toutes les mentions du monastere de Qartamin qu'il a pu

(1) Le teste de M. N. fournit notamment la lecon complete d'une phrase tres

mutilee du ms. de Berlin, a laquelle nous n'avions trouve un sens acceptable

qu'en y supposant un arabisme : p. 190, note 2, au lieu de Ruben (V^ot) qui

columnam fundavit {^j cf. Payne Smith, col. 1296) et ex ea benedicHanem

percepit, lired'apres Xau, p. 84 : Abel i%*aoi) qui columnam suam inclinavit, dum

in ea stat, et sanctum Xenaiam amplexus est, qui ad turn venerat uteius benedictionem

acciperet. J'ai un doute sur le mot |&aaa que M. N. rend p. 60 par « citerae »,

et p. 65 par « trou ». II s'agit, semble-t-il, d'une *J, « tholus », « opus arcuatum ».

P. 67, 1. 8, au lieu de « mal de tete >, lire morbusfaucium; cf. ci-dessus, p. 195.
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recueillir dans les auteurs syriaques et lcs catalogues de manuscrits.

Cette loogue sene de temoignages, a laquelle la chronique de Barhe-

braeus a fourni l'apport le plus important, represente a elle seule une

somme de recherches considerable. Nous regrettons franchement que

M. Nau semble vouloir abandonner au premier venu le soin de la

mettre en oeuvre.

Les « fragments sur le monastere de Qennesre » qui sont publies et

traduits en appendice d'apres le ms. de Berlin ,Sachau 315, sont presentes

comme un supplement a Thistoire de Jean Bar Aphtonia, fondateur du
monastere, dont la Vie a ete publiee par le meme M. Nau dans la

Revue deTOrient chretien (VII, 113-20; cf. Anal. BolL, XXII, 97). H
y est question de plusieurs personnages qui ont illustre ce couvent,

notamment du fameux patriarche jacobite Athanase le Chamelier

(cf. ci-dessus, p. 188). Daniel, eveque d'Edesse, qui se donne comme
l'auteur de ce recit, etait lui-meme un ancien moine de Qennesre et

mourut aussi en reputation de saintete. II a trouve place dans le

calendrier monophysite (ibid., p. 182). Concernant la denomination du
monastere, il est a observer que Daniel emploie a plus d'une reprise le

doublet Qennesrin (pp. 125, 131, 133). On a peut-etre trop appuye sur

la differentiation des noms : QenneZriu, ville episcopate au sud d'Alep,

et Qenneire, monastere sur la rive de PEuphrate (cf. Wright-
Kokovtsov, KpaTKiti onepicb cnpiticKott .nrrepaTypw , Saint -Peters-

bourg, 1902, p. 275, note 3). P. P.

123. — Marcus Vatasso. Initia patrum aliorumques criptorum

ecclesiasticorum latinorum ex Mignei Patrologia et ex complu-
ribus aliis libris... Romae, typis Vaticanis, 1906 et 1908, deux

volumes in-8°, x-695 et 650 pp.{STUDi eTesti, 16 et 17). — De nom-
breuses Vies de saints ont ete reimprimees dans Migne et figurent.

par consequent, parmi les Initia de Mgr Vatasso. Mais nos etudes spe-

ciales nous amenent tous les jours a recourir a quantity d'autres pro-

duits de la literature ecclesiastique, depuis les origines jusqu'a la fin du

moyen age, et c'est done a un double point de vue que nous aussi nous

tirerons profit de Pinestimable instrument de travail que le savant

bibliothecaire vient de mettre aux mains des travailleurs. Dispose sur

un plan pratique et bien con^u, execute avec un soin minutieux —
nous avons eu souvent l'occasion de le controler et toujours nous

Tavons trouv6 exact, — il fournit une enorme quantite de renseigne-

ments et represente un travail effrayant. Jusqu'ici, nous n'avions que

les Initia publies'en 1865 par l'Academie de Vienne, et Ton etait tres

reconnaissant au bon M. Aumer pour les quelque 9500 incipit qu'il y
avait laborieusement reunis. Mgr Vatasso nous en offre environ

44,000! Depuis 1 8 $8, il a consacre a ce labeur fastidieux le temps de
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1

ses vacances. Sa modestie s'effarouchera peut-&tre; mais nous ne-pou-

vons nous retenir de lui dire bien haut, avec nos remerciements
;
l'admi

ration que nous ressentons pour un savant capable — il en a donn6
d'6clatantes preuves, — de s'illustrer par des travaux autrement glo-

rieux et attachants, et qui n'a pas hesit£, pour rendre service, a pour-

suivre la besogne obscure et toute d'abnegation dont le monde des

travailleurs recueille aujourd'hui les fruits excellents. A. P.

124. — * Hippolyte Hemmer et Paul Lejav. Textes et documents
pour servir a l'histoire du christianisme. Volumes 1 a 7. Paris,

Picard, 1904-1908, in-8°.

125. — * J. M. Lupton. Q. Septimi Florentis Tertulliani De
Baptismo edited with an introduction and notes. Cambridge, Uni-

versity Press, 1908, in-8°, xui-78 pp. (Cambridge Patristic Texts).

La collection patristique dont nous avons signale ici meme l'utilite

et les m6rites a propos de l'Histoire ecclesiastique d'Eusebe qui en fait

partie (Anal. Boll., XXV, 346), s'est enrichie de plusieurs volumes.

Outre Justin (I) et Eusebe (II), 611e comprend actuellement les trait£s

de Tertullien, De paenitentia, De pudicitia (III), De praescriptione

haereticomm (IV), publies, traduits et annotes par M. P. de Labriolle,

la premiere partie des Peres apostoliques (V) par MM. H. Hemmer,
G. Oger et A. Laurent, deux discours funebres de S. Gregoire de

Nazianze (VI) par M. F. Boulenger et le discours catechetique de

Gregoire de Nysse (VII) par M. L. Meridier. Ce dernier a naturelle-

ment beaucoup profit^ du travail de Srawley (Anal. Boll., XXIV, 1 1 6),

qui pour plusieurs raisons etait peu accessible au public francais. La

publication des discours de S. Gregoire de Nazianze en Thonneur de

Cesaire et de Basile de Cesaree merite une mention speciale. M. Bou-

lenger a non seulercent fort bien annot6 son texte, qui est celui de

l'6dition beuedictine, mais l'a fait prec£derd'une excellente introduction,

ou sont exposees les regies traditionnelles de la rhStorique grecque

dont S. Gregoire s'est inspired II fait connaitre la caracterisque des

difRrentes sortes d'eloges, et montre par Paralyse des deux discours

qu'ils appartiennent a la categorie de rtirrrdquoc librement traits

;

meme l'eloge de S. Basile, quoique prononc£ quelques annees apres la

mort du saint, est une oraison funebre. Les conclusions de M. B. ne

different pas en substance de celles de M. X. Hurth dans un travail

recent sur les oraisons funebres de S. Gregoire de Nazianze (De Grego-

rii Nazianzeni orationibus funebribus, Argentorati, 1 907). D n'est pas

sans inte>et de remarquer que les 61oges funebres de S. Gregoire sont

devenus dans la suite pour les membres de sa famille comme des bulles

de canonization. Cesaire, Gorgonia, Gregoire le pere n'ont pas, que

l'on sache, ete des I'abord honores comme des saints. Mais leurs eloges
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ont fini tout naturellement par se glisser parmi d'autres raorceaux de

litterature ^difiante et ont 6te lus comrae des panegyriques ou des

Vies des saints, et les personnages eux-mcmes dont on ne gardait,

d'ailleurs, que des souvenirs edifiants, ont, par une juste consequence,

trouve place dans la liste des bienheureux. On trouvera facilement,

dans la literature patristique, d'autres exemples de cette transfor-

mation de discours de circumstance en pieces hagiographiques.

Dans la collection dirigee par M. Mason {Anal. Boll., XXIV, 116)

vient de paraitre le Dc Baptismo de Tertullien. Le texte est en substance

celui du Corpus de Vienne. Pour Timportance des prolegomenes et la

richesse de l'annotation, ce volume ne le cede en rien aux precedents.

126. — * S. Baring-Gould and John Fisher. The Lives of the

British Saints. The Saints of Wales and Cornwall and such
Irish Saints as have Dedications in Britain. Vol. I. London,

Clark, 1907, in-8°, xi-343 pp. (= Publication de la Society of

Cymmrodoriox). — Un grand nombre de travaux ont 6te* publies sur

I'hagiographie bretonne. M. B. G. a cm le moment venu de les reunir

en une nouvelle synthese. Cette entreprise est particulierement diffi-

cile, vu la nature meme des Vies des saints bretons, compositions

tardives, ou le merveilleux c6toie l'extravagance, et egalement a cause

de la p£nurie de renseignements au sujet d\m grand nombre de ces

pieux personnages. Aussi est-il fort malaise pour 1'historien de recueil-

lir, parmi taut d^lements tegendaires, ceux qui sont historiques.

Dans une preface, longue de pres de 100 pages, M. B.-G. expose

certaines questions preliminaires. II y etudie les traits distinctifs de la

saintete* parmi les Bretons. Les matSriaux de cette reconstitution sont

empruntes indistinctement a Tensemble des tegendes hagiographiques

bretonnes, sans se preoccuper suffisamment de leur valeur. Les cha-

pitres consacrSs aux genealogies des saints celtes, documents si impor-

tants pour l'histoire de la periode ancienne, et aussi aux calendriers

liturgiques, sont particulierement interessants. Une trentaine de

calendriers gallois sont mentionnes et ont senri a une edition (p. 70-76);

dix calendriers de Cornouaille sont signaled, ainsi qu'une quantite de

pieces liturgiques, inedites ou imprimees. Enfin M. B. G. donne une

liste des manuscrits et des editions des genealogies galloises et il les

reproduit en neuf tableaux. La preface eut ete* utilement completee,

croyons-nous, par une etude d'ensemble sur les pieces hagiographiques;

la discussion particuliere de chaque Vie n'aurait pu que gagner en

precision et en surety.

Pour faire connaitre les saints bretons, M. B. G. a adopte un plan

systematique, les traitant un a un d'apres l'ordre alphabetique. Chaque

H. D.
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notice comprend la liste desdocumentsqui nous sontparvenus, l'histoire

ou la 16gende du personnage et les details relatifs & son culte. Mieux

cut valu peut-6tre les grouper d'apr&s l'£poque et la region ou ils ont

v6cu ; les vues d'ensemble se seraient degag£es plus aisement et

auraient donn£ plus de cohesion k l'ouvrage.

Le present volume traite des saints depuis Aaron jusqu'i Byrnach,

et, ainsi qu'ils s'en expliquent dans une note (p. vi), les intrSpides

auteurs comptent publier les trois autres tomes k moins de six mois

d'intervalle. Une production aussi acc61£r€e serait impossible si tous

les articles devaient &tre composes k frais nouveaux. Heureusement,

M. B.-G. trouvait dans ses publications anterieures des materiaux

pr6par£s ; ainsi les notices consacr£es aux SS. Adwen, Anna, Austrell,

Breaca et k plusieurs autres encore, reproduisen(, plus ou moins

modifiees, ceUes de son Catalogue of Saints connected with ComwaH
(cf. Anal. Boll., XIX, 40-41) ; de m£me, le chapitre sur la saintete chez

les Celtes rappelle, parfois jusqu'i la lettre, son etude The Celtic Saints

(cf. Anal. Boll., XX, 212); de meme aussi, les indications bibliogra-

phiques fournies p. 78-86 sont litt&ralement transcrites de son article

A Devon and Cornwall Calendar, pp. 2-10 et 13-14 (cf. Anal. Boll.,

XX, 215), et leur exactitude, parfois insuffisante deji en 1900, n'a rien

gagn£ avec le temps ;
par exemple, on y parle de Uedition des Acta

Sanctorum de Palm6 comme ci elle ne comptait que seize volumes et

avait 6t6 revue et corrigee, et des Analecta Bollandiana comme s
T
il n'eir

avait paru que treize volumes environ, « some thirteen volumes have

appeared » (p. 84). Aiileurs (p. 288), on citera n£anmoins l'6pilogue de la

Vie de S. Brieuc (BHL. 1463) public au tome XX11I de cette revue.

On constate par ces remplois que le travail de refonte a et6 fait d'une

mani&re trop incomplete. Malgre ses imperfections, dont certaines

semblent inh£rentes au sujet, l'ouvrage des vaillants auteurs rendra

aux historiens d'utiles services. H. Moretus.

127. — • E. A. Stuckelberg. Geschichte der Reliquien in der

Schweiz. II. Basel, 1908, in-8°, vra-193 pp., heliogravure, gravures

(= SCHRIFTEK DER SCHWEIZERISCHEN GESELLSCHAFTFURVOLKSKUNDE,

5). — Quand parut, il y a six ans, le premier volume de cet ouvrage,

il a £t£ signal^ et analyst dans cette revue avec les 61oges qu'il mdrite

(XXI, 96-97). Sans pr£tendre dresser un inventaire absolument

complet de la lipsanographie Suisse, M. S. exprimait l'espoir d'avoir

r£uni « une riche collection de details relatifs k l'histoire des reliques ».

Le regeste contenait en effet 1952 num£ros. Dans le supplement,

grice k de nouvelles recherches menses avec sagacity et avec bonheur,

M. S. est parvenu k augmenter d'un millier le nombre de ses notices.

Parmi les nouvelles pi&ces signages, 86 sont anterieures au XIII* sifccle;

ANAL. BOLL., T. XXVII. 88
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c'est assez dire l'interet qu'elles offrent. Aussi cet ouvrage rendra-t-il de

prScieux services k tous ceux qu'interesse Fhistoire du culte des saints

suisses. En le parcourant, nous n'avons Sprouve qu'un regret, celui de

ne pas y trouver une table des noms de saints ; ce regret est d'autant

plus vif que cette mine de renseignements est plus abondante et qu'il

est plus malaise presentement de s'en servir pour nos recherches. Nous
exprimons Tespoir que M. S. completera bientot par cet index son bel

ouvrage, fruit de douze ans d'infatigables recherches. H. Moretus.

128. — • E.-A. Stuckelberg. Die Katakombenheiligen der

Schweiz. Ein Beitrag zur Kultur- und Kirchengeschichte der

letzten drei Jahrhunderte. Kempten und Munchen, Kosel, 1907,

in-8°, ix-20 pp., 8 planches.

129. — # E.-A. Stuckelberg. St. Odilia und Elsassische Kuite in

der Schweiz. Strassburg, 1906, in-4
, 7 pp., illustrations. Extrait de

FIllustrirte Elsaessische Rundschau, t. VII.

Dans son ouvrage sur le culte des reliques en Suisse (cf. ci-dessus,

n° 127), M. S. avait inventoriS l'ensemble des documents relatifs

k ce vaste sujet. II vient de dresser un repertoire special pour les

corps saints tir£s des catacombes. L'opuscule contient la liste alpha-

b6tique de tous ces personnages, avec Vindication des localites ou leurs

restes sont conserves et ou ils sont honores. Grice k ces indications,

on peut ais£ment se rendre compte du culte rendu k chacun d'eux,

et moyennant quelques recherches on retrouverait bien des details

int6ressants sur les pratiques locales de devotion et surtout sur les

relations entre les proposes des £glises de Suisse et les prelats romains

ou leurs intermediaires, les nonces et les legats. D€jk, dans un article

pr6c6dent (cf. Anal. Boll., XIX, 41), M. S. s'etait occupy de ce sujet.

II en reprend F6tude dans une preface substantielle et Erudite. II y
rappelle Fhistoire du culte des saints catacombaires en Suisse,

combien les translations furent nombreuses au XVIIe siecle, comment

des ossements anonymes furent parfois denommes, quelles pratiques

6taient en usage lors du transfert, de la reconnaissance, de l'exaltation

et de l'ostension des reliques.

Plusieurs saints originaires d*Alsace, dont quelques-uns n'eurent

qu'un culte peu £tendu, furent cependant trfes honores en Suisse..

Dans Particle St. Odilia...
y
M. S. enumfere les eglises, les autels et !es

fiddles mis sous leur patronage ; il signale les images et les reliques de

chacun d'eux, de Ste Odile surtout et aussi de S. Arbogaste, de

S. Florent, de S. Adolphe, de S. Morand et de S. Thibaud de Thann.

II eut &t€ interessant d'ajouter k ces temoignages de veneration ceux

que fournissent la liturgie et les livres d'heures. M. S. rappelle

en terminant cette £tude que, reciproquement, certains saints suisses

ont 6t£ Fobjet d'un culte en Alsace. H. Moretus.
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130. — • P. Albers, S. I. Handboek der algemeene kerk-

geschiedenis. Tweede herziene en vermeerderde druk. Nijmegen,

Malmberg, 1908, deux volumes in-8°, 479 et vm-680 pp. — Le
P. Albers, professeur d'histoire ecclesiastique a Maastricht, s'est fait

avantageusement connaitre par une histoire du retablissement de la

hierarchic catholique dans son pays en 1863 (Gcschiedenis van het

herstel der hierarchic in de Nederlatidcn, Nijmegen, 1903-1904, 2 vol.

in-8°). Cet excellent ouvrage, compose sur des documents de premiere

main, a obtenu un succes legitime, et il est a consulter par tous ceux

qui s'occupent de l'histoire ecclesiastique de la Hollande et de la Bel*

gique dans la premiere moitie du XIXe siecle. Les personnages qui

furent meles a ces grands evenements n'etant point canonises ni desi-

gnes pour l'etre a bref delai, force nous sera de ne point insister advan-

tage sur les merites de ce livre. U £tait peut-etre superflu de les

rappeler ici a propos du nouvel ouvrage du P. A.; car tous ceux qui

ouvriront ie manuel d'histoire ecclesiastique reconnaitront a chaque

page l'historien exerce a classer les faits et a apprecier les documents.

Nettement divis£, elegamment 6crit et clairement imprime, le nouveau

manuel se recommande pour ainsi dire de lui-meme, et Ton ne peut

s'etonner de l'accueil flatteur qu'il a recu dans les milieux ecclesias-

tiques. Les positions prises par le P. A. dans les matieres a litige

n'effaroucheront personne et on ne lui reprochera point de professer

des opinions d'une hardiesse excessive. Ne suffit-il pas qu'il se montre

partout maitre du sujet et capable de renseigner le lecteur non seule-

ment sur la succession des faits, mais encore sur la discipline, les insti-

tutions, la science theologique, Tart, et tout ce dont est faite la civilisa-

tion chretienne ? La 011 se manifeste immediatement la competence et

le jugement solide de l'auteur, c'est dans la bibliographic recommandee

a Fetudiant. Ce n'est point Pabondance sterile de tant de manuels que

l'on pourrait citer, mais, en general, un choix vraiment judicieux. Dans

les editions suivantes, quelques retouches Tamelioreront sans doute

encore. Sur Ste Cecile (I, 72). il suffisait de s'en tenir aux deux premiers

ouvrages de la liste ; a propos de la Legion fulminante, il cotivicndrait

de nommer Harnack, et les references au sujet des Actes d'Apollonius

sont un peu maigres. L'ouvrage le mieux informe sur Symeon le

jeune (I, 411), est celui de K. Holl, Enthusiasms und Bussgewalt

(cf. Anal. Boll., XVIII. 62), et sur les indulgences (II, 263) on

n'a rien ecrit de mieux que les articles de M. Boudinhon a propos de

Touvrage de Lea sur la confession. L'auteur a cru devoir comprendre

dans son expose les evenements contemporains. A moins de se borner

a de simples dates, il est dangereux d'introduire dans un manuel des

faits qui n'appartiennent pas encore a l'histoire. H. D.
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131. — *Georg Misch. Geschichte dcr Autobiographic. Erster

Band. Das Altertum. Leipzig, Teubner, 1907, in-8°, vui-472 pp. —
L'etude des genres litteraires, autrefois trop negligee, est en ce

moment a Pordre du jour, et les resultats qu'elle a donnes sont trop

importants pour que le mouvement se ralentisse de sitdt. D n'y a pas

longtemps, Pacademie de Berlin a signale une lacune dans ce genre de

recherches et propose comme sujet Phistoire de l'autobiographie. M.M.
repond a Pinvitation du docte corps par Pouvrage dont le premier volume

vient de paraitre et qui est consacre a l'autobiographie dans Panti-

quite. Deux autres volumes suivront, qui etudieront le developpement

du genre chez les peuples modernes, jusqu'a nos jours. Cest dans cette

suite que Pauteur rencontrera les modeles qui meritent de nous

arreter davantage. Mais le present volume est fondamental et fera

mieux saisir ce qu'il peut y avoir de conventionnel dans une forme litte-

raire qui semble le mieux echapper a la convention.

A la poursuite des moindres traces d'autobiographie dans te monde
antique, M. M. est amene a trouver les precurseurs de nos modernes

auteurs de memoires chez les vieux peuples de POrient. On devine que

les materiaux sont plutdt rares dans cette periode. II ne sont pas fort

abondants non plus chez les Grecs de Pepoque classique ; mais les idees

philosophiques qui doivent aboutir a constituer le genre surgissent et

se developpent. Cest a partir de Pepoque romaine qu T

il commence a

prendre un corps, et que nous rencontrons les premiers ecrits qui

peuvent pretendre au titre d'autobiographie. Bien que n Jayant pas

laisse de memoires proprement dits, Ciceron aime trop a occuper le

public de sa personne pour n'etre pas mis en tete de la liste avec

le Brutus; puis viennent Nicolas de Daraas, nepi TOO ibiou piou

;

Ovide, Tristes; Josephe, Pio^; Auguste, Res gestae; Marc Aurele ei^

4auT0V ;
Aristide, iepoi Xoyoi, et le premier peut-etre parmi les Chretiens,

S. Gregoire le thaumaturge, qui trace sa propre histoire dans le eic,

'QpiTdvnv TrpoaqpuJvnTiKO^. Les principales varietes du genre sont

deja dessinees ici, suivant que la vanite, la politique, la philosophic ou

le sentiment religieux inspirent les auteurs. M. M. s'est assez longue-

ment arrete a Aristide, qui est, a notre point de vue special, un des

auteurs paiens les plus interessants a etudier. La description de ses

maladies, les recours a son dieu guerisseur, les visions, les cures mer-

veilleuses dont il a ete Tobjet, tout cela constitue a nos r^cits d'appari-

tions et de miracles Chretiens des paralieles qu'il ne nous est pas permis

d*ignorer ou de dedaigner. La derniere periode etudiee par M. M. est

celle oil, en grande partie sous Pinfluence des idees chretiennes, le genre

arrive a son plein epanouissement, et est represente par S. Gregoire de

Nazianze et S. Augustin. On voit que l'ouvrage de M. M. est large-

ment concu ; bien que Pauteur soit tres sobre de citations, on s'apercoit
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immediatement qu'il a tout lu et tout analyse. Le livre n'est peut-etre

pas d'une lecture aussi aisee qu'on le souhaiterait, et Pair ne circule

pas assez a travers ses pages un peu compactes. Mais il est de ceux qui

stimulent les chercheurs, et dont on souhaite lire la suite et connaitre

les conclusions. H. D.

132. — * J. G. Frazer. The Golden Bough. Third edition,

Part IV. Adonis, Attis, Osiris. London, Macmillan, 1907, in-8°,

xix-452 pp.

133. — J. G. Frazer. St George and the Parilia, dans la Revue
DES ETUDES ETHXOGRAPHIQUES ET SOCIOLOGIQUES , t. 1(1908), p. I-I5.

134. — * Fritz Pradel. Griechische und Suditalische Gebete,

Beschworungen und Rezepte des Mittelalters. Giessen, Topelmann,

1907, in-8°, vm-151 pp. (= Reugioxsgeschichtliche Versuche und

Vorarbeiten, III, 3).

135. — Miss J. E. Harrison. The pillar and the maiden, dans

Proceedings of the Classical Association, t. V, (1908), p. 65-77.

Le vaste repertoire de faits, de coutumes et de legendes se rapportant

a rhistoire des religions auquel M. F. a donne le nom de Golden Bough,

jouit d'une grande notoriete. Depuis 1890 deux editions ont 6t6

enlevees. La troisieme, qui commence a paraitre, sera concue sur

un nouveau plan. Elle se composera de cinq monographies dont

M. F. indique les titres : 1) The magic art and the evolution of

Kings. 2) The Perils of the Soul and the Doctrine of Taboo. 3) The
Dying God. 4) Adonis, Attis, Osiris. 5) Balder the Beautiful. La
quatrieme partie, qui vient d'etre pubiiee, avait para isolement

en 1905. La nouvelle edition n'a subi que de legeres corrections et

s'est enrichie d'un petit nombre d'additions. Adonis, Attis, Osiris sont

des dieux que M. F. regarde comme equivalents. Les changements

des saisons sont exprimes dans leur mythologie, dans les fetes institutes

en leur honneur, dans les rites dont se compose leur culte. Adonis est

le Tammuz grec, Attis est VAdonis phrygien. Osiris est 1'Adonis egyp-

tien. Mais les croyances et les pratiques qui se rattachent a ccs

divinites ne sont point propres aux peu pies classiques. On les retrouve

partout; il serait peut-etre plus exact de dire que M. F. les trouve

partout, car son ingeniosite a decouvrir n'importe on des paralleles et

des equivalents a n'importe quoi n'a d'egale que son erudition. Peu

d'hommes ont une lecture comparable a celle de M. F. II connait ses

classiques et la philologie, tres negligee sinon deilaignee par beaucoup

de folkloristes ; il a parcouru des centaines de relations de voyages,

notant partout des details qui sembleraient insignifiants a tout autre,

mais qui , rapproches d'autres faits similaires, semblent leur donner une

portee nouvelle. Comme accumulation de documents, Pouvrage de
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M. F. est certes bien remarquable; mais quelle est la valeur des docu-

ments, et que penser de leur interpretation ? II faut bien se dire qu'ils

sont de valeur tres inegale. Quelle garantie presentent par exemple, les

recits de voyageurs qui ont traverse rapidement des pay* dont souvent

ils ignoraient la langue ? On oublie que les indigenes sont ordinai-

rement peu empresses a eclairer les etrangers et a livrer leurs secrets.

Les mission uaires qui ont passe des annees parmi les peuplades

sauvages savent combien il est difficile de penetrer leurs croyances et

de comprendre leurs pratiques, et les veterans de Tapostolat que nous

avons eu ^occasion d'interroger se sont presque tous montres tres

defiants a l'egard des recits et des syntheses de la masse des europeens.

Que dire aussi de certains livres sur les usages de nos contrees ecrits

par des amateurs qui ont avant tout le souci d'accumuler les faits curieux

et qui, instinctivement, pour grossir l'importance des traits qui les ont

frappes, les rattacheni a des croyances ou a des superstitions avec

lesquelles elles n'ont aucun lien? M. F. peut etre certain que s'il

prenait la peine de verifier sur place les coutumes pretendues beiges

qu'il cite a propos du jour des morts, il s'empresserait d'en supprimer

la mention dans une nouvelle edition. Par exemple, il s'est laisse dire

par un folkloriste qu'i Anvers on mange ce jour-la des soul-cakes (on

dirait en flamand ziclkoekeii) et que, pour leur donner une « couleur

locale »,on met dans ces gateaux une grande quantite de safran qui doit

rappeler les flammes du purgatoire. A Anvers encore, vers la meme
£poque, on evite soigneusement de faire claquer les portes, pour ne pas

faire de mal aux esprits. Que M. F. aille conter cela aux Anversois. Je

lui pr£dis un beau succes d'hilarit^. Quant a la coutume qui existe dans

beaucoup de localites flamandes de manger des crepes (koekebakken) le

soir de la Toussaint, elle n'a pas les mysterieuses origines que M. F. vou-

drait lui reconnaitre. Afin de charmer la monotonie des longues soirees

d'hiver, les petites gens se reunissent pour prendre part a un regal peu

couteux, et ils choisissentnaturelleraent un jour de fete et deloisir pour

ces reunions de famille. Ce n'est pas en memoire des morts que Ton

sert des fritures et des galettes, c'est pour clore la seule grande fete de

cette periode de Tannee, la Toussaint. J'avoue que Pexplication

manque totalement de poesie ; mais c'est, me parait-il, la bonne et

bourgeoise reality.

Sans abandonner le terrain des usages beiges, il est encore aise de

constater que M. F. n'est pas uniquement trompe par ses informateurs.

Toujours a propos de la fete des morts, il rapporte qu !a Montaigu

(Scherpenheuvel, pres de Diest, dans le Brabant), Pusage existe d'illu-

miner ce jour-la les maisons et de cetebrer une procession aux lumieres.

L Jauteur auquel M. F. se reTere, loin de rattacher cette procession,

appelee Keerskensprocessic, a la commemoraison des trepasses, en
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indique trfcs bien Porigine. En rialiti, la procession a 6t6 institute en

1629 a Poccasion de la peste dont le pays fiit dilivri par Pintercession

de la Ste Vierge. Ce n'est pas le 2 novembre, jour des morts., quelle

s'organise, mais le dimanche qui suit la fete de la Toussaint. M. F.

peut nVen croire; la procession aux chandelles se fait encore et attire

tous les ans de nombreux pfelerins a Montaigu; le curi du lieu les

lvalue a 40,000, et ils y viennent tous avec Pintention d'honorer la

Ste Vierge. La mention de ce cortege religieux ne miritait done pas de

figurer dans le chapitre intitule The officialfestivals ofOsiris, pas plusdu

reste que les pages Granges consacrees a la commimoraison des Fiddles

Tripassis, pages qui ne brillent certes pas par une science profonde de

la liturgie chritienne, pour ne rien dire de plus. Mais je n'insist&rai

pas. Le P. H. Thurston, dans la Dublin Review de juillet 1907, a

remis les choses au point avec sa precision ordinaire, et si M. F. n'a

pas tenu compte de cet article, Thefeast of the Dead, il faut charita-

blement supposer qu'il ne lui est point parvenu en temps utile. M. F.

enonce, sur les fetes chritiennes en giniral (p. 258-59), des id6es que

Pon est en droit de ne pas accepter sans preuves. II a affirmi que le

jour des morts, 2 novembre, itait la « continuation » de Pantique fete

paienne des morts ; on lui a fait constater qu'au contraire la solution

de continuity est aussi accus£e que possible. La calibration de Piques

k Pipoque de la fete d'Attis est aussi pour lui plus qu'une coincidence.

II est bien a craindre qu'il ne se rende pas aux raisons tr&s simples que

nous avons de ne pas partager cette opinion.

Sur la fete de S. Georges qui aurait remplaci les Palilia, il vient de

s'expliquer en detail. On verra dans son article, qui est un chapitre

emprunti au prochain volume du Golden Bough, une description trfes

intiressante des rites de la fete romaine des Palilia et d'autres fetes

analogues qui se cilfebrent ailleurs vers la mime ipoque, et dont on

retrouve des traces dans certaines coutumes attaches au jour de

S. Georges. A Rome la date etait le 21 avril, 'deux jours avant la Saint-

Georges. Ici encore M. F. affirme que ce n'est point 14 une coinci-

dence fortuite. Mais e'est pricisiment ce qu'il faudrait prouver. Car du

moment qu'il a existe un ma: tyr du nom de Georges, dont Panniver-

saire tombait le 23 avril, ipoque des Palilies, la coincidence fortuite

est itablie. Or, on a de bonnes raisons de croire que S. Georges a

subi le martyre a Diospolis, le 23 avril d'une annie inconnue. II fau-

drait done dire que sa fete n'a pas riussi a faire oublier complement
Pantique fete champitre de cette epoque de Pannie, mais que les

deux solennites ont fini par se compinitrer, et cela au point — dans

certaines contries — de compromettre quelque peu le saint. Mais il y
a loin de la a identifier S. Georges avec Tammuz, Adonis, Palis qu

Pergmbius (diviniti lithuanienne).
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De bonnes publications de textes accompagnees d'un commentaire

serieux sont plus utiles pour eclaircir les questions que les syntheses

brillantes mais prematurees. II a fallu a M. Pradel un singulier cou-

rage pour mener a bon terme Tedition des prieres et formules supersti-

tieuses qu'il a tirees du manuscrit de Venise gr. II. 163, et du m. 3

de la Barberine. Le melange de grec vulgaire et d'italien, ou plutdt de

sicilien, non moins que la bizarrerie du contenu rendent ces
1

textes

tres difficiles a lire d'abord, a expliquer ensuite. Je ne crois pas que

dans Fetat actuel de nos connaissances il soit possible de s'en tirer

mieux que M. P. Certes, on reste confondu de rincoherence et de la

vulgarite de cette litterature. Mais c'est le propre du genre, et c'est un
des merites de M. P. de n'y avoir pas cherche ce qu'il ne peut donner.

La liste des saints invoques dans ces prieres est curieuse. S. Cyprien et

S. Tryphon sont visiblement ceux qui inspiraient le plus de confiance

aux gens superstitieux. Qui pourrait bien etre le saint invoque sous le

nom ebiO&VTOU PaXCvou (= c di santu Valinu)} M. P. hesite entre

Bellinus, eveque de Padoue (26 nov.) et Valentinus. S'il faut choisir

entre les deux, il faudrait preferer Ba\<£VT>rvou, car S. Bellinus n'a

pas joui d'une popularity suffisante pour trouver place ici.

La courtoisie qui preside a des reunions comme celle de la Classical

Association, explique que la communication de miss Harrison sur Notre-

Dame du Pilier de Chartres n'y ait point souleve d'objections. II est a

craindre qu'a la lecture elle ne soit accueillie avec moins d'indulgence.

Voici ce qu'on y apprend. A la facade nord de la cathedrale de Char-

tres, et aussi, si je ne me trompe, au bas des arcs boutants de Tab-

side, se voit un motif de decoration assez peu usite : un tympan sou-

tenu par cinq colonettes, celle du milieu etant notablemen t plus grosse

que les autres. Le role de cette derniere est evidemment de soutenir

le tympan, trop massif pour reposer sans danger sur les colonettes

greles des extremites. On s'attendrait, dit miss H., a voir abritee sous

ce toit une statue de saint. Mais une colonne? Ceci doit avoir un sens

mysterieux. Et aussitot le baldaquin est baptise de « pillar-shrine »

;

on evoque le souvenir de je ne sais quels cultes « columnaires »; on

signale dans le sanctuaire de Zeus a Olympie un exemple tout a fait

analogue d'une colonne de la maison d'Oinomaos gardee sous un toit

soutenu par quatre colonnes. Bref, nous voila en plein paganisme.

C'est bien mieux lorsqu'a la suite de miss H. nous penetrans a Tint6-

rieur de la cathedrale, oil Ton voit les pieux fideles poser leurs levres

non pas sur la robe de la Vierge mais sur la colonne qui soutient la

statue. Comme cette colonne a plus de 2 metres, un visiteur ordinaire

s'expliquerait facilement Pacte de devotion des bonnes gens, qui ne

peuvent pourtant pas se hisser a cette hauteur. Pour miss H., Notre-

Dame du Pilier est le resume de toule la superstition paienne. Le culte
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de la colonne, c'est le fetichisme sans images ; le culte de la Vierge qui

la surmonte, c'est Tidolitrie « iconique ». Et tout cela a l'air d'etre dit

trfes s£rieusement. H. D.

136. — # Paul Wendlaxd. Die hellenistisch-romische Kultur in

ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum. Tubingen,

Mohr, 1907, in-8°, iv-190 pp., 12 planches (H. Lietzmaxn, Handbuch

zum Ncuen Testament
f
I, 2).

137. — * Adolf Deissmann. Licht vom Osten. Das Neue Testa-

ment und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-romischen

Welt. Tubingen, Mohr, 1908, in 8°, x-364 pp., 59 gravures.

Ces deux ouvrages, qui semblent ne s'adresser qu'aux ex6getes,

m6ritent d'attirer ^attention de nos lecteurs. lis y trouveront inculquee

une methode qui ne doit pas seulement donner d'excellents resultats

pour VStude du Nouveau Testament, mais qu'il faut appliquer, dans la

mesure du possible, a tous les documents historiques. II s'agit de con-

siderer ceux-ci, non point isol6ment ou dans un cadre etroit, mais de

les replacer dans le milieu et dans l'6poque qui les vit naitre, afin d'en

mieux saisir Pesprit et la portee. Sur le principe on est g£n£ralement

d'accord. Mais la pratique ? On peut compter sur les doigts les comraen-

taires du Nouveau Testament dont fait partie integrante un tableau

de la civilisation du monde antique, comme celui que nous devons

a M. Wendland, et Ton n'avait point encore d'ouvrage comparable a

celui de M. Deissmann, ou Ton montrat avec une pareille profusion

d'exemples la maniere de tirer parti d'une classe de materiaux reputes

peu utilisables.

Pour arriver a condenser dans un volume qui rie comprend pas

deux cents pages, les elements multiples dont est faite rhistoire de la

civilisation hell£nistique, il faut unir a P£rudition surprenante de

M. W. un rare talent deposition . Dans une synthese qu'on ne peut

s'empecher de trouver quelque peu hardie, il embrasse la politique, la

science, la philosophic, la religion d'une grande epoque, et analyse

Tatmosphere intellectuelle et morale au milieu de laquelle le chris-

tianisme naquit et prit son premier developpement. On sait assez que

dans un travail de ce genre la part de la conjecture est considerable,

que l'ecrivain le plus habile ne saurait mettre en lumiere tous les cotes

des choses et que, par suite, sur bien des points la contre-partie n'est

pas malaisee a 6tablir avec des apparences egales de probability.

M. W. peut done s'attendre a ne pas amener tout le monde a son

sentiment sur tous les points (voir, par exemple, Particle de P. Corssen,

dans la Berliner Philologische Wochenschrift
, 25 janvier 1908). Son

ouvrage n'en reste pas moins propre a stimuler les recherches et a

elargir les horizons. L'auteur ne recherche point les positions extremes
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et ne donne point dans certaines exagerations assez a la mode. Ainsi,

sans attenuer les avantages que rencontra autour de lui le christianisme

naissant, il n'hesite pas a reconnaitre qu'il se presente des Pabord

comme etranger a la culture greco-romaine et que, jusqu'au miliei du

IIe siecle au moins, Phellenisme n'eut sur lui qu'une influence Ires

superficielle. D n'y a pas d'exces non plus dans la bibliographic qui

precede chaque chapitre ; Pauteur se contente d'indiquer quelques

travaux de choix. A propos du gnosticisme il eut fallu citer l'important

expose de Mgr Duchesne dans son Histoire ancienne de f£glise, t. I,

Les textes nouveaux dont M. Deissmann recommande Petude aux

commentateurs du Nouveau Testament d'abord, puis a tous les

critiques qui s'occupent de Phistoire des origines, notamment aux

hagiographes mis en presence des Actes des martyrs, ce sont les inscrip-

tions, les papyrus et les ostraca. La science de ces monuments a ete,

dans ces derniers temps, ou creee ou du moins renouvelee, et les progres

realises sont bien faits pour etonner ceux qui n'ont point pris part au

mouvement. L'introduction de M. D., accompagnee d'une riche

bibliographic, le fait bien comprendre, et des le debut Pauteur insiste

sur la distinction capitale a etablir entre ies textes litteraires et cette

categorie de monuments plus modestes qui nous font penetrer bien

plus profondement dans la vie reelle d'une epoque. Dans le corps de

Touvrage, M. D. s^ttache a montrer quel apport notable doivent a

ces textes nouveaux Tetude de la langue du Nouveau Testament, le

discernement des genres litteraires, ^intelligence des livres sacres au

point de vue de l'histoire de ia civilisation. M. D. ne se borne pas a

des vues generates. U publie, traduit et commente un bon nombre de

textes (papyrus ou ostraca) que la plupart des lecteurs auraient beau-

coup de peine.a reunir. Les travaux des editeurs et des commentateurs

sont parfaitement resumes, et Poa- n'a qu Ta ouvrir le livre de M. D.

pour savoir ou en est, a l'heure actuelle, la question de la lettre de

Psenosiris (cf. Anal. Boll., XXII, 209), document rattache des Fabord

a la grande persecution, ou pour connaitre les dernieres recherches sur

les fameux libelli, qui ne sont pas necessairement, comme on Pa pense,

des certificats d'apostasie (cf. Archiv fUr Papyrusforschung, III, 311).

Quant aux details de toute espece qui sont £lucid6s par M. D., il suffit

d'un rapide coup d'ceil sur les tables alphabetiques pour se rendre

compte de l'abondance de son Erudition. Indiquons en passant les

notes (p. 43) relatives au nom propre Panthera
y
bien connu par les

legendes sur la famille de la Sainte Vierge et les recits judaiques se

rapportant a la naissance du Sauveur. On a voulu y voir un nom
fabrique avec des elements impliquant une nuance de mepris. M. D.

nous le fait lire sur des inscriptions ou Yon n'aurait guere song6 a le

P. 153.
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chercher, et signale la forme TTdv9r|P dans un papyrus du Fayoum.
P. 252, M. D. rejette a bon droit ^explication donnee parfois du titre

de GeoXoyo^ applique a S. Jean : celui qui a enseigne la divinite du
Verbe. Le mot a ete emprunte, tout fait, au vocabulaire du culte des

empereurs. A propos du mot Papas, M. D. s'en refere encore au

passage souvent cite de la Passion de S. Theodote (voir Anal, Boll.,

XXII, 320; XXVI, 465). et le croit plus ancien qu ?un papyrus du

milieu du IVe siecle. Je ne vois aucune bonne raison d'attribuer a la

Passion une si haute antiquite. Sur l'isopsephie, le jeu qui repose sur

la traduction en nombres des lettres d ?un mot, il y avait a citer Tarticle

de M. Perdrizet dans la Revue des ttudes grccques, t. XVII (1904),

p. 350-60. Le chapitre de Tappendice (p. 328-34) consacr6 a une

inscription du theatre de Milet est a lire. Ce texte etrange a £te baptist

a tort de « Planeteninschrift ». Cest en realite un monument du culte

superstitieux des anges ; mais il ne remonte pas assez haut pour servir

de commentaire au texte bien connu de S. Paul, Col. n, 18. H. D.

138. — * Philothesia Paul Kleinert zum LXX Geburtstag

dargebracht. Berlin, Trowitzsch und Sohn, 1907, in-8°, 415 pp. — Le
jubilaire a qui s'adresse cet hommage compte decidement parmi ses

amis des savants bien distingues. Voici la liste des travaux qui com-

posent ce volume de melanges : 1) A. Harnack, Der Presbyter'

Prediger des Irendus (IV, 27, 1-3 1, 1); 2)H. Diels, Bin orphischer

Totenpass; 3) K. Holl, Der Anteil der StyHtm am Aufkommen der

Bildcrverehrung; 4) P. Gennrich, Hermann von der Goltz und die

Grenzen der kirchlichen Lchrfreiheit; 5) E. Kautzsch, Der alttesta-

mentliche Ausdruck ncphesch met; 6) E. Breest, Vom Irrtum zur

Wahrheit; 7) Ed. Simons, Die evangelische Buss- und Bettagsfeier in

Deutschland bis zum dreissigjdhrigen Kricg; 8)D. von der Heydt, Die

organische Einfiihrung des Chorgesangs in den cvangelischen Gottes-

dienst; 9) E. W. Meyer, Ueber die rationale Begriindung des reli-

grisen Glaubens ; 10) E. von der Goltz, Ueber Lebensgesetze Hturgi-

schcr Entwicklung; 11) R. Fraxckh, Die Geburtsgeschichte Jesu

Christi im Lichte der altorientalischen Weltanschauung; 12) H. Kess-

ler, Grundlinien fur das Verstdndnis der Psalmenuberschriften;

13) J. Kaftan, Die empirische Methode in der Ethik; 14) K. Muller,

Luthers Schlusswortc in Worms, 1521
; 15) W. W. Baudissin, Der

Karthagischc Iolaos ; 16) C. Schmidt, Irenaeus und seine Quelle in

adv. Hacr. 1. 2Q; 1 7)M . Lenz, Zur Entlassung de Wcttes; 1 8)E . Seckel,

Zwei Reden arts mittclaltcrlichen Rcchtshandschriften.

Nous sommes bien obliges de laisser la plupart de ces articles a

Uappreciation des theologiens, des philosophes, des exegetes, etc. Le
travail de M. K. Holl doit etre soulign£ ici. La lecture des Vies des
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anciens stylites a suggerg k Pauteur queiques curieuses reflexions. Dans
toutes il est question (Tune image du saint. Le texte de Theodoret

sur celle de Symeon l'ancien est connu. Dans la Vie de Daniel il est

parle d'une image votive en argent representant le saint et ses obliges.

II est £galement fait mention, plusieurs fois, de 1
?image de Symeon le

jeune dans sa Vie et dans celle de sa mere. M. H. est frappe de ce fait

qu'il s'agit d'images de saints vivants et que Ton considere la puissance

du thaumaturge comme residant en quelque sorte dans cette image, et

il fait remarquer qu'on ne constate rien de pareil, & cette Spoque, en
dehors du cercle des stylites. S'il s'agissait d'une pratique universelle,

pourquoi un Euthyme, un Theodose, uu Sabas, un Leon le Grand
n'auraient-ils pas £te l'objet d'un pareil honneur ? Et comment
expliquer que ce reste de paganisme ait et£ mis en honneur dans

l'Eglise par les stylites, les representants les plus severes du mona-

chisme ?

M. H. trouve k ces questions des reponses ingenieuses. On peut se

demander si nous avons les elements n£cess&ires pour les resoudre. Les

textes litt£raires ne nous apprennent pas tout, et s'il ne nous £tait

point parvenu un grand nombre d'exemplaires des fameuses fioles de

S. M6nas, nous ne saurions pas grand chose de ses eulogies et de ses

images. Du reste, et M. H. le constate (p. 59, note), ailleurs encore

il est question d'images des saints. Que celles des stylites aient 6te plus

r£pandues, il n'y a pas lieu de s'en etonner. Ces solitaires s'imposaient

non seulement k la veneration, mais a. la curiosity publique ; les repre-

sentations de ces hommes Stranges 6taient necessairement plus recher-

chees, et il devait se trouver des gens pour exploiter cette disposition

du public. Cest ainsi, j'imagine, que de nos jours la photographie d'un

artiste sera plus demandee que celle d'un savant. Quant k Yid6c d'asso-

cier k l'image du saint une assurance sp^ciale de sa protection, elle est

la consequence d'une impression fort naturelle et bien connue ; nous

l'^prouvons tous k la vue d'une ceuvre d'art qui nous rend sensibles les

traits d'une personne k laquelle nous nous interessons. L'image nous la

rend en quelque sorte presente, et il y aura des cas 011 instinctivement

nous lui donuerons des marques de respect. Je le sais bien, en matiere

religieuse, pareilles impressions doivent etre suneillees, et la pente est

glissante du cdte de la superstition. Aussi n'oserais-je pas affirmer que

les Romains de ce temps-la., admirateurs du grand Symeon, n ?ont pas

eu en l'image du stylite une confiance peu compatible avec la foi

eclairee.

A propos de ces icones dont parle Theodoret, il me sera peut-etre

permis de rappeler que j'ai cm en reconnaitre le souvenir sur un petit

marbre romain ( Une question a propos cTunc epitaphe du cimetiere de

Domitille dans AM del II Congresso intemazionale di archeologia
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cristiana tenuto in Roma nelT aprile IQOO, p. 101-104). II est juste de

dire que Phypothese— enfouie dans un volume peu repandu et dont

les collaborateurs eux-memes n'ont pu se relire sans passer chez le

libraire — 1'hypothese, dis-je, n'a pas railie beaucoup de partisans. Je

ne serais pas fache d'entendre la-dessus Pavis d'un homme aussi clair-

voyant que M. Holl. H. D.

139. — # George-Laurence Gomme. Index of archaeological

Papers 1665-1890. London, Constable, iQ07,in-8°,xi-9iopp.— Depuis

1 89 1 le congres des societes archeologiques d*Angleterre publie chaque

annee un depouiilement des revues speciales du Royaume-Uni. Le
present volume est destine a completer cette utile collection, qu'elle

va exactement rejoindre, en partant de 1665. On y trouve Tanalyse

d'une centaine de periodiques, dont un bon nombre n'ont point ete

utilises pour le Repertoire de M. Chevalier, et il faut savoir gre a M. G.

de l'intention qui lui a fait entreprendre ce travail penible. Les articles

sont indiques d'apres Pordre alphabetique des auteurs. II n'y aurait

rien a redire a cela si cette liste etait completee par une table des

matieres. II n'y en a point. Si vous voulez vous renseigner sur Phagio-

graphie de Cornouailles, par exemple, il faut vous rappeler que

J. Adams s'en est fait une speciality ; si vous avez des recherches a

faire sur les cloches, il est indispensable de savoir qu'un M. Whitehead

aimait a grimper dans les clochers de son pays, et ainsi de suite. Pour

me rendre compte de la place qu'occupent dans ce repertoire — et elle

est appreciable — les saints et leur culte, il a fallu parcourir le volume

page par page, et ce n'est point en murmurant des benedictions a

Padresse de Pauteur que Ton s'impose pareille besogne. Si M. G. veut

jouir de P « unmitigated pleasure », qu'il se promet, d'avoir 6te utile

aux travailleurs, il doit se hater de publier un fascicule de tables, qui

sera promptement enleve. . H. D.

140. — Delattre. La Basilica maiorum. Tombeau des saintes

Perpetue et Felicite, dans les Comptes rendus de l'Academie des

Inscriptions et Belles-Lettres, 1907, aout, p. 193-95; septembre,

p. 5 l6*3i-

141. — * Delattre. Le culte de la Sainte Vierge en Afrique

d'apres les monuments archeologiques. Paris-Lille, Societe

St-Augustin, s. a. (1907), in-8°, xn-233pp.

Le sympathique P. A. L. Delattre, archipretre de Carthage, corres-

pondant de l'lnstitut de France, est Theureux auteur d ?une foule de

decouvertes et de travaux qui lui ont valu une grande notoriete dans

le monde des archeologues. Sa derniere trouvaille — je veux dire la

derniere en date, qui sera suivie, souhaitons-le, de beaucoup d'autres

encore — est une de celles que plus d'un collegue lui envierait, si
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l'envie n'£tait definitivement bannie de la republique des lettres. II ne

s'agit de rien moins que de l'inscription placee sur la tombe des illustres

martyrs de Carthage, Perp£tue, Felicity et leurs compagnons; du

m&me coup se trouve determine l'emplacement de la basilica maiorum

oil ils etaient enterres (Victor de Vite, I, 3) et qui entendit plusieurs

fob la voix de S. Augustin. La dalle est brisee en morceaux; mais

on y reconnait sans hesitation possible les noms de Saturus, Saturninus,

Rebocatus, Sccundulus, Felicitas, Perpctua. La lecture que propose le

P. D. pour la dernifere ligne du marbre, Afaiulus, n'est pas aussi cer-

taine. Le nom de Secundulus qui se retrouverait sur une autre plaque

trfcs fragmentaire provenant de la meme basilique, a £t6 Sgalement

suppled par conjecture.

Dans le volume sur Thistoire du culte de la S,c Vierge en Afrique,

le P. D. s'adresse a la fois aux arch6ologues et aux pieux fideles.

L'enthousiasme de la piet£ mete a la joie debordante de l'antiquaire

qui voit ses collections s'accroitre rapidement et communique au

lecteur les Amotions de ses trouvailles, donne a Pouvrage un cachet

tout particulier. L'auteur 6tudie successivement tous les monuments
trouvSs en Afrique et ayant quelque rapport avec la Sainte Vierge,

depuis le bas-relief de Damous el-Karita jusqu'a des plombs byzantins

et a des sculptures du XVHe sifecle. II les d6crit en detail et les explique

avec l'aisance et l'abondance du connaisseur experimente. On sera

peut-etre d'avis que certains monuments n'ont avec la Sainte Vierge

qu'un rapport assez 61oign6. Ainsi les monnaies byzantines portant au

revers la lettre M, dont les numismates connaissent bien la significa:

tiou. Le P. D. ne Tignore pas. Mais voici comment il rentre dans le

sujet : « La preference si bien marquee de la lettre M pour signifier

» quarante ne permet-elle pas de soupconner que les empereurs

» byzantins I'avaient choisie, non seuleraent parce qu'elle indiquait

» par un seul caract&re numerique la valeur de la monnaie, mais aussi

> parce qu'elle offrait aux regards de tous Tinitiale du nom de Marie,

» la patronne v£n6r6e de Constantinople? (p. 62). » Le succes de cette

kypothfese peut paraitre douteux. Cela n'empeche point que le livre

du P. D. ne soit int6ressant et tres complet. H. D.

142. — Ch. Gilleman. Numismatique gantoise. Medaille de

sainte Marguerite et de saint Fiacre (abbaye du Groenen Briel),

dans la Revue belge de numismatique, t. LXIV (1908), p. 174-84.

— Dans cet article, aprfes avoir rappele, d'apr&s une publication de

M. V. van der Haeghen, l'origine de Tabbaye du Groenen Briel, M. G.

rapporte que le culte de Ste Marguerite, vierge et martyre, et de

S. Fiacre y 6tait en honneur ; il emprunte textuellement le recit de

leur vie a la nouvelle encyclopedic de Larousse et donne le fac-siniile
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d'une petite m€daille oil ces saints personnages sont repr£sent6s.

M. G. croit pouvoir affirraer que cette medaille se debitait au Groenen

Briel. Sa conjecture est plausible, bien que le culte des deux saints ait

ete trfes r£pandu. S. Fiacre est le patron de Wisbecq et ses reliques sont

conservees en maints endroits (cf. Act. SS. y Aug. VI, 600-602).

143. — * P.-A. Pidoux. Notes sur 1'ancienne liturgie bisontine.

II. Le sacramentaire de rarchevcque Ungues le Grand, Mtude sur le

plus ancien manuscrit liturgique bisontin (iGJO). Lons-le-Saunier,

Declume, 1907, in-8°, 49 pp. Extrait des Memoires de la Society

d'emulatiox du Jura. — Le volume dont il s'agit est actuellement a

la bibliothfcque Vaticane, fonds Borgia, latin 309. Cest sinon le plus

ancien, du moins Tun des plus anciens manuscrits liturgiques de Peglise

de Besan^on qui sont parvenus jusqu'a nous. II ne manque certes pas

d'interSt, comme on peut le voir par Panalyse de Poffice de la semaine

sainte, qui occupe une place preponderate dans Petude de M. P.

(p. 17-37). Cette analyse, qui appellerait quelques observations, est

cependant la meilleure partie de cette etude. Le reste, nous avons le

regret de le constater, est moins satisfaisant. M. P. a eu en mains le

manuscrit et il en parle de visu; ce qui est fort louable. Mais il aurait bien

fait, croyons-nous, de recourir aussi aux imprimis et d'utiliser les quel-

ques travaux ou il est cite
;
par exemple, la description qu'en a donnee

M. Leopold Delisle dans son Memoire sur d?anciens sacramentaires,

p. 281-85. II y aurait vu notamment que le volume date non pas de

1030, mais d'une des annees 1031-1066. II aurait meme pu utilement

transcrire cette excellente description
;
car, chose bien Strange, M. P.

disserte sur diverses particularites du sacramentaire, qu'il entend pre-

senter au public, sans jamais le decrire m^thodiquement. De meme, il

commente assez longuement (p. 5-16) le catalogue Episcopal copie dans

le manuscrit ; il aurait fallu dire que ce catalogue £tait impnm£ (par

M. Holder-Egger, dans MG., Scr. XIII, 370-72), et il n'eut pas 6t&

inutile d'avoir cette edition sous les yeux lors de la correction des

6preuves (1).

Le catalogue dont il s'agit, M. P. en attribue la redaction a P6v6que

Hugues lui-meme ; attribution invraisemblable et qui ne repose sur

rien. Le commentaire qu'il consacre au document est Strange et

deroutant. Mgr Duchesne, apres avoir montr£ les graves defauts du

(1) Ainsi, la notice que M. P. transcrit : Importunus pseudocpiscopus, rectptus,

sedturpum execratus (p. 12) doit etre lue : /. p. r. sed turpiter eiectus. Les fautes

de lecture ou d' impression abondent du reste dans les textes latins cites par

M. P. : p. 18 osUndisti pecora (sans doute per ora) columbae gestantis ramos olivat;

p. 20 et solium eius non defluct, lire etfolium (cf. Psalm. 1, 3) ; p 22 Neforieveniant

Romani, lire... Romani (cf. Ioh. 11, 48), etc., etc.

H. MORETUS.
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catalogue, l'avait juge* d'un mot : c'cst « une piece k ezclure » (Pastes

ipiscopatiXj t. I, p. 5). M. P., qui ne discute ni m&me ne signale cette

appreciation, tout en rectifiant le catalogue sur certains points, le prend

trts au s£rieux. On aura une idee de la maniere dont il l'6tudie et le

confirme dans ces quelques lignes. U s'agit du pape S. Lin, qui figure

en tete du catalogue, et dont « le passage k Besancon n'a rien d'invrai-

semblable » (p. 6). A preuve ceci (p. 7, note) : « U convient aussi de se

» rapporter i la d6cr6tale (416) d'Innocent I sur le saint chr&me, qui

» affirme qu'aucune eglise des Gaules n'a re$u la foi d'un autre apotre

» que saint Pierre, et par consequent qu'elle l'avait re$u<e> avant la

» venue des disciples de S. Polycarpe, proc£dant de S. Jean ». Qu'on

soit partisan de 1'apostolicite' de l'eglise des Gaules; qu'on s'en prenne

volontiers k « rhypercriticisme » (p. 33, note 1), soit. On devrait

Dependant y regarder k deux fois avant de mettre sous le patronage

d'Innocent I des assertions et des conclusions pareilles-. En realite, on

lui fait dire ce qu'il n'a nullement dit. Void ce qu'ecrit Innocent I dans

la piece visee (

J

aff6-Kaltenbrunner, 311) : cum sit manifesUtm in

Italiam, Gallium
f Hispanias, Africam atque Siciliam insulasque

interiacentes nullum instituisse ecclesias, .nisi eos quos venerabilis apo-

stolus Petrus aut eius successores constituerttnt sacerdotes. Ce n'est

pas la m6me chose, apparemment.

Nous avons eu le regret de rencontrer de nombreuses autres inexac-

titudes dans ce travail, dont nous avions aborde la lecture avec une

veritable sympathie. Ainsi, S. Georges figurant dans les litanies du

sacramentaire, « la presence de ce saint est k noter », ecrit M. P.

(P- 23), « e*tant donne* que son culte fut tres peu r£pandu en Occident

avant les croisades ». II est difficile d'&tre plus loin de la v6rite\ Des le

VIe siecle, le culte de S. Georges 6tait, notamment en Gaule, tres

rgpandu; cf. Act. SS. 9 April. HI, noet suiv. Ailleurs (p. 45), on

assure que c'est vers l'an 1000 que la fete de l'Annonciation fut fixee au

25 mars; or cette fete k la date du 25 mars est surement attestee par

le concile in Trullo en 692 et par le concile de Tolede en 656. Ces

remarques, qui pourraient 6tre aisement multipliers, font suffisamment

voir qu'il faut user de prudence dans l'usage du travail, int6ressant

malgre' tout, de M. P. A. P.

144. — K. Krumbacher. Die Akrostichis in der griechischen

Kirchenpoesie, dans Sitzungsberichte der philos.-philol. und

hist. Klasse DfeR K. B. Akademte der Wissenschaften, 1903,

p. 551-691-

145. — W. Weyh. Die Akrostichis in der byzantinischen

Kanonesdichtung, dans Byzantinische Zettschrift, t. XVII (1908),

p. 1-69.
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146. — * Dragutin N. Anastasijewic'. Die par&netischen Alpha-
bete in der griechischen Literatur. Inauguraldissertation(Munchen).

Munchen, Wolf, 1905, in-8°, 95 pp.

147. — * D. Sofronio Gassisi. Poesie di San Nilo iuniore et di

Paolo monaco, abbati di Grottaferrata. Roma, Propaganda, 1906,

in-8°, 89 pp. (= Innografi Italo-Greci, fasc. 1).

148. — * Antonio Rocchi. Vita di san Nilo abate, fondatore della

badia di Grottaferrata. Roma, Desclee, Lefebvre et Oe
, 1904, in-8°,

xix- 1 38 pp.

Le lecteur tant soit peu familiarise avec la poesie liturgique des

Grecs sait que Pacrostiche y joue un role important, et il comprend
aisement le parti que peut tirer le critique de cette forme litteraire, qui

nous semble bien puerile, mais qui a Pavantage de guider les recherches,

comme tout cadre nettement trace\ M. Krumbacher, dans un travail

qui desormais servira de modele k tous ceux du meme genre, a 6tudi6

les lois de Pacrostiche dans les hymnes de Peglise grecque. M. Weyh
s'est attache aux canons. M. Anastasijewic' s'est occupe" d'un genre

d'acrostiche tres elementaire, Pacrostiche alphabetique, particuliere-

ment dans la literature gnomique, ascgtique ou morale. Le travail de

M. A. qui suppose de grandes recherches dans les collections manu-
scrites, merite d'etre cite ici, parce qu'il jette un jour nouveau sur les

origines lointaines du genre. II explique aussi d'une certaine fa^on la

frequence des noms de S. Gregoire de Nazianze, de S. Nil et d'lgnace

Diacre en tete de ces « alphabets » par£n£tiques.

M. Krumbacher precede fort methodiquement. II releve d'abord les

acrostiches de Romanos, puis ceux des autres hymnographes. II en

deduit les formes generates et les exceptions. Enfin, autour du texte

de Phymne de Romanos sur la Vierge au pied de la Croix, dont

Pacrostiche est le suivant : tou TcnreivoO 'PtuuctvoO, il groupe toutes les

remarques techniques que suggere cette piece. Rien que i
}6num6ration

des hymnes k acrostiche — M. K. en cite plus de deux cents —
rejouira les hagiographes. Les saints y sont largement representes. On
sait que les poetes travaillaient ordinairement sur les Vies des saints

dont ils avaient k celebrer les louanges. Plus d'une hyuine — on peut

dire la meme chose des canons — uous tient lieu d'un texte perdu, et

le moment viendra ou, les hymnographes 6tant bien connus, leurs

noms serviront de point de repere pour dater approximativement les

sources ou ils ont puise. Le n. 172 fournira sans doute des details sur

S. Theopemptos, connu seulement par une rapide mention du

synaxaire au 7 fevrier; le n. 174 servira de commentaire k un passage

de la Vie de S. Paul du Latros ou Pon apprend que S. Acace, loue par

S. Jean Climaque, reposait pres du monastere de Cellibara. Deux dates,

le 26 novembre et le 7 juillet,
#
ont ete indiquees comme etant celles de

ANAL. BOLL., T. XXVII. 29
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sa fete {Anal. Boll., XI, 34); en void une troisieme, 25 fevrier, qui

pourrait bien etre celle ou on la celebrait au Latros. Elle est en effet

fournie par un manuscrit de Patmos, dont on n'ignore pas les relations

avec la celebre montagne.

Avant de s'occuper de l'acrostiche dans le canon, M. Weyh fait

l'histoire de ce genre de poesie, bien moins connue aujourd'hui que

celle des hymnes antiques. L'origine des canons, composes normale-

ment, comme on sait, de neuf odes, est rattachee aux neuf cantiques de

l'ancien et du nouveau Testament dans I'Horologion, depuis le

cantique de Moise jusqu'au Magnificat joint au Benedictus(i). S.Andre

de Crete (7 c. 730) passe pour le premier auteur qui se soit exerce*

dans ce genre. Les livres liturgiques lui attribuent dix-neuf canons.

Apres lui viennent S. Jean Damascene et son frere Cosmas. M. W. a

eu la bonne pensee d'examiner a ce propos les textes relatifs aux deux

saints, et de lesclasser; ce travail n'avait pas encore ete tente\ La Vie

de S. Jean Damascene des Acta Sanctorum (Mai II, 723-30) et celle

qu'a publiee M. Papadopoulos-Kerameus^AvdXeiaa, IV, 271-302) sont

independantes. Le panegyrique de Constantin Acropolite {Act. SS.,

t. c, 731-60) est poste>ieur a cette derniere, mais depend exclusive-

ment de l'autre. La Vie des deux freres par Jean Mercuropoulos

('AvdXeKTa, t. c, 303-50) suppose l'existence de la Vie anonyme (2).

Seize canons circulent sous le nom de Cosmas ; la tradition ici semble

me>iter cr£ance. Elle est beaucoup moins sure en ce qui concerne la

propriete litt£raire de S. Jean Damascene. Originaire de Palestine, le

canon est adopte* a Constantinople et une nouvelle lignSe de poetes

surgit, parmi lesquels il faut citer surtout S. Th6ophane Graptos

(-J- 845), S. Theodore Studite (7 826) et son frere Joseph de Thessa-

lonique
;
puis Joseph Thymnographe (7 883), les Studites Georges et

Clement. Le IXe siecle est tres fecond en melodes auteurs de canons.

Le Xe siecle semble avoir ete surtout une p£riode de codification ; ce

qui cadre bien avec ce que nous constatons dans d'autres domaines.

Au siecle suivant, se signale un poete des plus feconds, auteur de plus

de 150 canons, Jean Mauropus, qui ne doit pas etre different de

l'ev&que d'Euchaita de ce nom.

(i) Sur ces cantiques voir A. Baumstailk, Zur byzantinischen OdeniIlustration,

Romische UARTALSCHRIFT» t- XXI (1907), p. 157-75. — (2) M. W. cite, p. 26,

d'apres Gidel, Etudes sur la literature grecque moderne (Paris, 1864), p. 293,

une legende qui rappelle celle de S. Jean Damascene : « On lit dans un miracle de

» S. Jehan Chrisostomos et de Anthure sa mere comment un roy luit fit coper le

» poing et Notre-Dame lui refist une nouvelle main ». £videmment, il y a eu

confusion des deux Jean. M. W. ajoute « In seiner Mutter Anthure ist das

Geschlecht Mansur nicht zu verkennen ». Cette assimilation est moins heureuse.

Anthure n'est autre chose que le nom de la mere de S. Jean Chrysostome, qui

s'appelait "AvOouoa.
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Avant lui, chez les Italo-grecs, S. Nil, fondateur d& Grottaferrata

(f 1005), s'etait exerce it la poesie sacrde. Le P. Sofronio Gassisi, un

savant religieux de la celebre abbaye grecque, publie les ceuvres

poetiques du saint, un kondakion en l'honneur de S. Nil le Sinalte

(12 novembre), un office, avec canon, de S. Benoit, et quelques

menues pieces. II y a joint les poesies de Paul, second abbe de Grotta-

ferrata
;
beaucoup moins connu que son predecesseur. On lui doit un

kondakion et un canon en l'honneur de ce dernier et un kondakion

en l'honneur de S. Martin. La publication est faite tres consciencieu-

sement. Quelque confusion nait peut-etre de l'emploi des crochets < >,

que leP. S. emploie pour indiquer toutes les esp&ces de supplements, y
compris la resolution des abr£viations techniques comme X<pi(TTO>0...

L'annotation est abondante. II y aurait eu lieu
;
peut-etre, d'insister sur

la source litteraire de chacun des morceaux publies * Ainsi, le konda-

kion sur S. Martin depend de la Vie fabuleuse qui circule parmi les

Grecs. Dans le canon sur S. Benoit, le P. S. relfeve deux passages dans

lesquels il voit un temoignage sur la presence des reliques du saint au

Mont Cassin a la fin du Xe sifecle. Ceci serait a discuter. Nous esperons

bien que la s£rie des « Hymnographes Italo-grecs », si bien commencee,
aura une suite. Si Ton est peut-etre autorise a reprocher a l'auteur un
peu de proHxite, on ne saurait mdconnaitre chez lui une grande

connaissance du sujet et une tendance louable a appliquer rigoureu-

sement la methode scientifique. Cette publication avait ete precedee

d'un long article sur les manuscrits autographes de S. Nil
;
conserves a

Grottaferata. (Oriens christianus, IV, 1904, 308-70). Ces manuscrits

sont au nombre de trois. Le P. S. les etudie minutieusement, en

homme familiarise avec la paleographie speciale des Italo-grecs. II

explique de fa$on tres plausible l'omission d'une lettre dans l'acrostiche

qui donne le nom du saint, NeXot au lieu de NeTXo£. L'auteur donne

aussi de bonnes indications relatives a la diffusion des manuscrits italo-

grecs, et explique leur presence dans les bibliotheques d'Orient.

Comme le travail du P. G., la Vie de S. Nil a ete publiee a Focca-

sion du neuvieme centenaire de la mort du saint. Le savant prieur de

Grottaferrata, le P. A. Rocchi, Ta traduite du grec et enrichie de notes.

M. U. Benigni, II matrimonio di S. Nilo di Rossano dans les Miscella-

nea distoria e cultura ecclcsiastica
, 1905, p. 494-96; discute la question

de savoir si l'union contractee par S. Nil dans sa jeunesse fut legitime,

comme le defend le P. Rocchi. Sa conclusion est plutdt defavorable a

cette these. H. D.

149. — *Athanase Olliyier. Sainte Anne. Nantes, Biroche et

Dantais, 1907, in-8°, 446 pp., illustrations. — L'ouvrage, orne de

jolies illustrations, se divise en deux parties, consacrees respectivement
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k la vie (p. 9-172) et au culte (p. 173-442) de Ste Anne. Plus de cent

cinquante pages employees k raconter la vie d'une sainte dont le nom
ne figure meme pas dans l'Ecriture et sur laquelle on ne possede

aucun document solide, cela semble beaucoup. L'auteur y est parvenu

en citant non seulement les evangiles apocryphes, mais encore une

foule d'auteurs du haut et bas moyen lge, mais le Coran (pp. 99, 1 18),

mais les Merits des voyantes Marie d'Agreda et Catherine Emmerich,

mais des litterateurs et des livres qu'on ne s'attendait guere k voir figu-

rer ici, par exemple L'ari d'etre grand-pire de Victor Hugo, Jerusalem

de Pierre Loti, et Ivanhoe de Walter Scott ; et ces sources— si Ton peut

dire— sont utilises en general pele-mele ; leurs t6moignages ou plutdt

leurs affirmations se presentent sur un mgme plan, et l'auteur semble

leur accorder une valeur 6gale (1). Un des deux pieux prelats dont les

lettres d'approbation figurent en tete du volume, a tres finement carac-

t£ris6 la maniere : « Votre Erudition », ecrit Mgr F^vSque de Vannes,

« qui s'inspire k toutes les sources, depuis les Evangiles apocryphes

» jusqu'aux romanciers de nos jours, en s'6purant au contact des his-

» toriens, des theologiens et des mystiques, pour s'echauffer et se

» colorer au souffle des poetes et des orateurs... » En revanche, il y a

bien un peu et meme beaucoup d'optimisme et de bienveillance dans

la suite de la phrase : « votre Erudition, dis-je, est telle que personne

» ne peut nier un seul des details que vous attribuez k sainte Anne...»

;

et si les historiens de metier se mettaient k « epurer » les pages touf-

fues et PSrudition d£sordonnee de cette premiere partie, il ne resterait

dans le creuset que bien peu de metal fin.

La secoude partie, ou sont rassembl£s de nombreux details sur le

culte de la sainte en Orient, en- Occident, en Amerique, est moins

sujette k caution. Encore aurait-on desire* plus de fermete et de preci-

sion dans les references bibliographiques, un peu de critique par

endroits (2), enfin Tutilisation serieuse d'ouvrages ou d'articles d'un

caractere scientifique dont l'auteur aurait pu tirer bon profit et qu'il

pouvait ais£ment connaitre (3).

(1) Une serie de citations — M. O. cite beaucoup et de toute* main — au

ch. Ill de la seconde partie (p. 185-87) ebauche comme un essai general de cri-

tique. Mais cela vient tard et est reste sans influence utile sur la premiere partie.—
(2) Ainsi, p. 180, on affirme dans le texte que S,e Helene apporta a Constantinople

c les augustes reliques » de Ste Anne. Comme preuve, en note, une citation d'un

breviaire de 1528, dans lequel il est dit qu'Helene aurait apporte « le corps » de

la sainte. Puis cette. remarque : « Certains auteurs attribuent cette translation a

» l'imperatrice Eudoxie, en 450, ou bien, selon Cedrenus le Curopalate, a

» Basile 1, 880. » Et e'est tout. Que le lecteur s'en tire ! Des exemples semblables

et plus inquietants encore pourraient etre cites par dizaines. — (3) II cite un

ou deux ouvrages ou est donnee une bonne bibliographic : mais il n'a tire parti

ni de ces indications, ni des renseignements fournis par ces ouvrages eux-m6mes.

Les deux tiers des nombreux livres cites par M. O. ne devraient pas Bgurer dans

un travail d'histoire.
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Mais peut-Stre sommes-nous trop difficile. M. I'abb6 O. nya visible-

meat pas voulu composer une etude historique, dans le sens vrai du

mot, raais une oeuvre oratoire, litt£raire, une ceuvre de zele et de pros£-

Iytisme, animee d'un sentiment de chaude et profonde ptete* envers

« la bonne mere sainte Anne ». A. P.

150. — * Friedrich Wilhelm. Deutsche Legenden und Legen-

dare. Texte und Untersuchungen zu ihrer Geschichte im Mit-

telalter. Leipzig, Rmrichs, 1907, in-8° , xvi-234-57 * pp. — Les

sept etudes (Untersuchungen) qui remplissent Pouvrage portent toutes

en vedette, dans leur titre, le nom de l'apdtre S. Thomas ; de meme,

les sept textes publies en appendice sont tous relatifs au meme saint.

Neanmoins le titre general du livre est justified et si, par suite de

circonstances que Pauteur expose dans sa preface, la Iegende de l'apdtre

occupe d'ordinaire le premier plan, beaucoup d'autres recits hagio-

graphiques interviennent a Poccasion et le travail pr£sente, en somme,

Pesquisse d'une histoire des legendiers ecrits en moyen-haut-

allemand.

L'auteur est un germaniste et il ecrit surtout pour les germanistes

(p. vui). Son ouvrage, bourre de faits et entrecoupe* sans cesse par des

discussions de detail, n'est peut-etre pas, surtout pour les non initios,

d'une lecture agreable ou meme facile ; mais il temoigne de recherches

6tendues et tres consciencieuses et d'une competence visible. Cette

competence nous faisant totalement d6faut, en ce qui regarde la

philologie germanique, nous devons nous bonier a signaler aux hagio-

graphes le chapitre premier (p. 1-59), lequel est d'une port£e plus

g£n6rale. M. W. y £tudie, en maniere d'introduction, les origines et

le developpement de la legende de S. Thomas dans la literature

grecque et latine. Le travail fondamental de R. A. Lipsius a naturel-

lement servi de point de depart. M. W. le resume, le confirme, le

discute, le combat sur certains points ; et si la lecture de ces pages,

fort pleines de choses elles aussi, demande parfois un grand effort

d'attention, elles sont instructives et marquent un progres dans l'6tude

de cette literature touffue, dans laquelle plus d'un point reste encore

a eclaircir (1). A signaler Pedition critique, faite d'apres cinq manu-

scrits (p. 50-56), de la courte recension des Miracula sancti Thomae

apostoli facta in India (= BHL. 8146). A. P.

(1) Les questions examinees sont nombreuses et complexes, et il serait long

d'entrer dans le detail. Je me contenterai de signaler a M. W. deux points, tres

accessoires du reste, sur lesquels il me parait etre mal informe : p. 44, il declare

rondement que « nous ne savons pas quand Orderic Vital ecrivit son Historia
ecclesiastica » : cependant M. Leopold Delisle a determine, il y a longtemps deja,

la date a laquelle ont ete rediges chacun des livres de cette histoire ; p. 47-48,

M. W. attribue au pape Calixte II la paternite des miracles de S Jacques

(BHL, 4072); c'est la une opinion bien extraordinaire.
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151. — CnjiTufi anocTo.Tb Iaccom. (L'apdtre S. Jason), dans

npanoc.iaBHufi CoCtce^Hnm., 1907. p. 149-72. — Au chapitre XVII

des Actes il est parle d'un judeo-chretien appele Jason (forme helle-

nisanle du nom hebraique Josue ou Jesus), lequel rot l'hdte de S. Paul

a Thessalonique. Le meme S. Paul dans son epitre aux Romains(i6, 21)

fait mention d'un de ses parents appele aussi Jason. De ces deux textes,

l'auteur anonyme a deduit une biographie de F« apotre S. Jason ». Le

surplus des details a ete fourni par les MeTie MnHea de Dimitri de

Rostov (au 28 avril), le synaxaire de Nicodeme THagiorite (au 29 avril),

Poffice des LXX apotres ou disciples (4 janvier) et quelques autres

recueils liturgiques. Le tout forme un chapitre detache d'une collection

publiee a Tver sous le titre de « Cotfopi ceMn,iecjiTii AnocTo.ioBi »

(Coetus apostolomm septuaginta). Si cet ouvrage etait imprime en

caracteres slavons et sur vieux papier, tres peu de lecteurs devineraient

de quel siecle il date. II donne une idee plus inexacte encore de ractivite

scientifique qui se deploie a Pheure actuelle dans l'eglise ortbodoxe.

P. P.

152. — Paul Meyer. Fragment d'une Vie de saint Eustache,

en alexandrins monorimes, dans Romania, t. XXXVI (1907),

p. 12-28. — Les textes latins de la legende de S. Eustache sont nom-
breux (BHL. 2760-2771); les textes en vieux francais aussi, etM. Paul

Meyer a deja retrouve et signale dix versions en vers et au moins trois

en prose. En voici une de plus, composee au XIIIe siecle par un certain

Benoit, inconnu d'ailleurs, et publiee ici d'apres le ms. British Museum,
Egerton 1066 (XUIe/XIVe siecle). Ce qui recommande a l'attention ce

fragment, c'est qu'il est redige dans la forme des chansons de geste,

en alexandrins monorimes; or c'est la une particularite tres rare dans

la litterature hagiographique. A. P.

153. — Arnold Harris Mathew. St. Lucius, dans The Irish

Ecclesiastical Record, Fourth Series, t. XXII (1907), p. 457-74.

154. — * Joh. Georg Mayer. Geschichte des Bistums Chur.

Erste Lieferung. Stans, H. von Matt, 1907, in-8°, xi-64 pp., gravures.

L'article St. Lucius temoigne d'une assez grande Erudition ; mais

c'est une erudition arrieree et parfois peu sure. 11 est inquietant, par

exemple, de trouver le manuscrit de Berne du martyrologe hierony-

mien design^ par ces termes extraordinaires : « the excellent Martyro-

logy of Hieronymus of Metz (Autun), preserved at Berne» (p. 468); et

Ton s'^tonne de voir que l'auteur n'a ni employ^, ni connu les editions

scientifiques des deux documents dont il a surtout a tenir compte,

celle du Liber pontificalis par Mgr Duchesne (voir, en particulier, la

dissertation p. cn-civ du tome I), et celle de la Vita S. Lucii, par

M. Krusch {BHL. 5024). Ce dernier, meme si M. Mathew ne s'etait
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pas d£cid6 k le suivre jusqu'au bout, Feut bien utilement guid6 dans

l'£tude de la Vita, qui parait avoir et£ pour lui un dddale ou sa critique,

sincere mais hesitante, s'est visiblement perdue. Finalement, il semble

bien que M.Mathewse decide k admettre,dans son ensemble, la tegende

qui identifie Lucius, le roi d'Angleterre, avec l'apdtre de Coire, baptise

par Timothee, cet ami ou parent du senateur Pudens, k qui le pretre

Pastor adressa son recit (apocrypbe) de la Passion de Ste Pudentienne.

M. Mathew avait achev6 son article quand il a eu connaissance, par

VEnglish Historical Review, de la trfes interessante etude publi6e en

1904 par M. Harnack sur le roi Lucius (cf. Anal. Boll., XXIV, 393).

II n'a pas su se decider ni k retravailler, ni k supprimer ce qu'il avait

6crit, et il s'est born6 k ajouter k la fin, en neuf ou dix lignes, un

r€sum6 tel quel des conclusions de M. Harnack, sans dire ni oui, ni

non.

U est curieux de comparer cet article avec les pages consacr£es k

S. Lucius par M. le chanoine Mayer, dans le premier fascicule de

son histoire du dioc&se de Coire (p. 11-29). Ici, comme dans tout le

reste,on constate aussitdt que M. le chanoine M. aborde son sujet avec

une pleine connaissance des publications ant£rieures, avec une r£elle

entente des mgthodes historiques. Le cas de S. Lucius £tait d&icat

k traiter pour un chanoine de Coire qui veut faire ceuvre d'historien,

et je n'oserais pas dire que M. Mayer s'en soit tir6 d'une mani&re

pleinement satisfaisante. II potemique, k un moment meme un peu

trop vivement (1), contre M. Krusch. En definitive, quoique M. Mayer

se montre— on devait s'y attendre— plus conservateur et qu'il entre,

specialement quant au culte du saint, beaucoup plus dans le detail, les

positions prises par les deux savants sur les questions fondamentales

ne sont pas aussi opposees qu'on aurait pu le croire. L'existence r£elle

d'un S. Lucius est prouvee, pour M. Mayer, et par Pantique tra-

dition (2) et par ^existence des reliques « seit altester Zeit » (p. 23).

Et M. Krusch, parlant du plus ancien temoignage relatif k ces reliques

— il date de 821 environ — conclut : « Ex hoc antiquissimo testimonio

» colligi licet, Lucium confessorem tunc ut praedicatorem gentilitatis

(1) Ainsi p. 24, a propos de la Vita S. Lucii ; c Der Verfasser », £crit M. M.,

* sei (nach Krusch) ein Monch gewesen, da er seine Zuhdrer mit fratres carissimi

« anrede. Die letztere Bemerkung ist ein Beweis wie oberflachlich Krusch in

* dieser Sache verfahrt... », et M. M. rappelle que c'etait un usage universe!

(et non pas seulement monastique) dans PEglise, de s'adresser aux fratres caris-

simi. Fort bien. Mais M. Mayer a du parcourir bien superficiellement lui-mdme

le texte de M. Krusch auquel il renvoie, et ou on lit : c Erat atttem Curiensis

< urbis clericus vel moxachus: clausit enim opusculum suum fratrts caris-

« simos adhortatus... »; ce qui est tres justement dit.— (2) La c tradition*, dans le

cas present, est-elle distincte et independante des attestations ecrites? II y a lieu

d'en douter.
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» Curiensis cultum esse, cultuique eius iam inde antiquitus adhaesisse

» Curienses* (AfG.. Scr. rer. merov. Ill, i). Quant k la Vita Liicii,

M. Krusch la regarde comme sans valeur historique ; M. Mayer, k qui ce

jugement semble ne pas trop plaire, formule cependant ainsi son opinion

personnelle : « Les diverses donnees de la Vie ne se contredisent pas

entre elles (i); quant k savoir jusqu'i quel point elles rSpondent k la

realite, il n'y a pas moyen de rien affirmer avec certitude ; Lutolf admet

et defend ces donnees; je me bornerai a resumer ses explications »

(p. 25). A notre avis, M. Krusch a pour lui et la logique, et les plus

grandes chances d'avoir vu clair dans la legende. A. P.

155. — Th. Nissen. Der Jerusalemer Text der Aberkiosvita,

dans Byzantixische Zettschrift, t. XVII (1908) p. 70-74. M. N.

prepare une Edition critique de la Vie d'Abercius publiee d'apres un

seul manuscrit, celui de Jerusalem, par M. Batareikh (Anal. Boll.,

XXVI, 113). II donne quelques echantillons des negligences et des

erreurs qui deparent cette publication, dans laquelle il a not£ plus de

deux cents passages qui demandent correction. Des trois manuscrits,

Paris 1 540, Moscou 379, Jerusalem 10, c'est le premier qui represente

le mieux le texte primitif. H. D.

156. — # W. E. Crum. Place-names in Deubner's Kosmas und
Damian. Extrait des Proceedings of the Society of Biblical

Archaeology, 1908, p. 129-36. — A l'occasion du recent volume de

M. Deubner (voir ci-dessus, p. 223-25), M. Crum a entrepris d'eclaircir

quelques toponymes importants des Actes et des Miracles des SS. Cosine

et Damien. Pour ce faire, il a battu en tous sens un nombre respec-

table de manuscrits arabes et ethiopiens. GriLce k sa rare connaissance

des textes coptes inedits, dont sa memoire est un catalogue vivant,

quelques menus fragments saidiques sont venus apporter Ieur appoint

k ses difficiles recherches. Comme il le constate lui-meme (p. 136), les

resultats de ce grand effort ne sont pas tres encourageants. II peut se

rendre cette justice que ce n'est pas sa faute, outre que sa note met en

lumiere plusieurs donnees qui ont par elles-memes leur prix. De la

discussion relative au nom Oepeudv, voici ce qui nous semble ressortir :

i° Le mot grec est trop bien atteste pour qu'il soit prudent de cher-

cher un autre point de depart. 2° A cette forme correspond exacte-

ment l'arabe Fcrma, reconnaissable dans les deux formes contaminees

et U> po^r U^vi ou (p. 131); et mieux encore dans le Farma

ou Farama du synaxaire melkhite (p. 135). 3° Le copte T<k0<kpUU.

(p. 133) doit representer la merae corruption que l'arabe Dabarma,

(1) L'absence de contradiction est quelque chose, mais c'est bien peu.
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Datarma, etc. (... Ujgo • U/3 • Ujo)- 4° Quant a ces derniers vocables,

M. C. nous permettra d'attirer son attention sur une locality d'ailleurs

mal connue, qui est appelee en syriaque Pharma ou Pharme et, avec

l'addition du d£monstratif regulier, dPharme r^saifito (cf. Payne

Smith, col. 3267). De la a Parabe Ujp etc., il n'y a pas loin, et

d'autant moins, peut-etre, qu'un ms. grec des miracles des SS. Cosme

et Damien place Pherema en Cyrrhestique : <t>€peuud tujv Kuo€<Ttikujv

(Crum, p. 135). P. P.

157. — G. Moixat. Etudes et documents sur l'histoire de Bre-

tagne. II. La date du martyre des saints Donatien et Rogatien, dans

les Annales de Bretagne, t. XXII (1907), p. 205-13. — Dans un

livre recent (cf. Anal. Boll., XXIV, 142-43), M. Fabbe Delanoue pla-

qait entre les annees 287 et 291 le martyre des saints nantais; depuis,

il s
fest prononce pour l'annee 304 (Semaine religieuse du diocese de

Nantes, 1906, p. 494-97). M. l'abbe G. M. rappelle(p. 205-207) ce que

Tillemont et Mgr Duchesne ont ecrit sur la question et conclut sage-

ment que, dans P£tat actuel de la science, il est tem£raire d'assigner

une date certaine au supplice des SS. Donatien et Rogatien.

Un appendice abondant et un peu inattendu (p. 208-13) contient le

texte ou l'analyse de quelques documents in£dits : office des saints

martyrs d'apres un manuscrit du XVe siecle (Ottob. lat. 543), con-

cessions d'indulgences aux XllI* et XIVe siecles, etc. A. P.

158.— A. Degert. Les plus anciennes « Vies» de sainte Quit-

terie, dans la Revue de Gascogne, t. XLVTII (1907), p. 463-69. —
M. l'abbe D. s'est plusieurs fois deja occupe de Ste Quitterie. Sans par-

ler des articles que nous avons signales (Anal. Boll., XXIII, 351;

XXIV, 3Q9), il lui a consacr£ quelques pages excellentes au cours d'une

£tude sur les origines de l'ancien diocese d'Aire (Revue de Gascogne,

XLVI, 1905, 333-37). Maintenant, il verse au dossier denx redactions

inedites — les plus anciennes qu'on possede — de la legende de la

sainte : de Tune, on a la copie faite par Dom Estiennot d'apres un
manuscrit de Tabbaye d'Eysses (Paris, Bibl. Nat. lat. 12771); l'autrea

ete inseree au XV* siecle dans un exemplaire du Sanctoral de Bernard

Gui (ms. Toulouse 481). A. P.

x59- ~
#

Carl Maria Kaufmann. Zweiter Bericht iiber die

Ausgrabung der Menas-Heiligtiimer in der Mareotiswiiste.

(Sommercampagne Iuni-November 1906). Cairo, Finck & Baylaen-

der, 1907, in-8°, 109 pp., photogravures.

160. — A. Baumstark. Die Ausgrabungen am Menasheiligtum
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in der Mareotiswiiste, dans Romische Quartalschrift, t. XXI

(1907), p. 7-17.

161. — * Margaret A. Murray. St. Menasof Alexandria. Extrait

des Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, t. XXIX
(1907), pp. 23-30, 51-60, 112-122, gravures.

Les fouilles entreprises par M. Kaufmann, avec les subventions de la

ville de Francfort, dans le desert de Libye a Karm-Abum sont, a

notre point de vue, le grand eVenement archeologique de ces quatre

dernieres annees. Le sanctuaire de S. Menas etait le plus important de

PEgypte et un des plus frequentes par les pelerins de tout pays. Nous

allons voir sortir du sol les mines de toute une ville, dont le tombeau

du grand martyr fonnait comme le centre. Le second bulletin des

fouilles (il en avait paru un premier en 1906) nous fait connaitre l'etat

des travaux dans la basilique superieure, dans la basilique souterraine,

dans le baptistere, dans les constructions monastiques et dans les cime-

tises . Tout cela forme un ensemble grandiose, dont les plans et les

nombreuses vues photographiques qui ornent le volume donnent

une bonne idee. £videmment, plusieurs identifications ne sont pas

absolument definitives et le progres des recherches pourra modifier

certains r£sultats. II semble bien qu'il ne puisse y avoir de doute sur

Pemplacement precis de la tombe de S. Menas et sur l'ordonnance

g£nerale de la basilique. Une grande citerne en rapport avec une cana-

lisation tres importante a ete reconnue. M. K. admet l'existence d'une

source sacree, celle-la meme ou Ton allait remplirles fameusesampoules

de S. M^nas, dont on a trouve des specimens un peu partout. Car ce

ne serait pas, comme on l'a repete jusqu'ici, d'huile sainte que Ton

remplissait ces fioles. mais du TTOtTKaXov u&wp de S. Menas que men-
tione un graffito dechiffre par M. K. Comme on pouvait s'y attendre,

un tres grand nombre d'ampoules a eulogies ont ete trouvees dans les

d£pendances des edifices sacres, et Ton peut s
Tabstenir, en attendant la

publication de ces interessants monuments, de chercher a classer les

principaux types connus. Nousne mentionnons done que pour memoire
les derniers travaux sur la matiere, celufde MM. Bloomfield et Dutilh,

intitule Saint Menas et public en francais et en anglais dans le Bulletin

de la Societe archeologique d'Alexandric, n. 6, 1904; celui de M. Arva-

nitakis, Les eulogies de S. Menas, dans le Bulletin de rinstitut

tgyptien, 1904, ou Ton pourra voir une des plus extraordinaires

m£prises qui soient arrivees a un archeologue ; Particle de Mgr de Waal
qui en fait bonne justice, et l'etude de Mgr Wilpert sur l'ampoule a

Feffigie de Ste Thecle (R6mische Quartalschrift, 1906, p. 82-92).

On s'est 6tonne de trouver Ste Thecle representee sur une ampoule

de S. Menas. M. Arvanitakis a indique la vraie raison : il y avait non
loin de la basilique une chapelle de Ste Thecle. M. A. renvoie son
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lecteur aux miracles de S. M6nas, dans un manuscrit de Smyrne. II est

etrange que l'edition de ce curieux recueil attribul au patriarche

Timothee, publiee en 1900 a Saint~P6tersbourg par M. Pomjalowskij,

ait echappe a tous ceux qui se sont occupes de S. Menas en ces der-

niers temps — sauf, bien entendu
;

a M. Krumbacher (Misccllen zu

Romanos, plus haut, p. 422), qui n'a d'ailleurs pas eu I'occasion de les

utiliser. Ces miracles, au nombre de treize, sont interessants a plus

d'un titre, et il convient de les signaler en passant a l'intrepide archeo-

logue qui fouille Karm Abum..

Dans ses articles sur S. Menas miss Margaret Murray a egalement

touche la question des eulogies, et a public un certain nombre d'am-

poules. Dans le reste de son travail, elle s'attache surtout a relever les

textes relatifs a l'histoire du sanctuaire. Le premier article debute d'une

facon assez singuliere : « II y a deux martyrs de ce nom, S. Menas
d'Alexandrie et S. Menas, eveque d'Athenes. » D'apres la date qu'elle

lui assigne, le second de ces saints est celui du groupe Menas, Hermo-
gene et Eugraphus. C'est toute une question de savoir si ce Menas
honor6 le 10 decembre est different de notre saint, dont la date est le

11 novembre. Mais pourquoi l'appeler Eveque d'Athenes ? Les hagio-

graphes ne le connaissent point sous ce titre. U est d'ailleurs regret-

table que M. M. n'ait point une connaissance plus Itendue de la

litterature hagiographique concernant S. Menas. Les textes grecs de

la Passion et les Miracles lui ont echappe\

Nous ne reviendrons pas sur ce qui a 6t£ dit a propos des eulogies de

S. Menas decouvertes en Dalmatie et de son culte dans ce pays. {Anal.

Boll., XXm, 14; Bullettino di archeologia Dalmata, XXIV, 55). Je

me permets de relever dans le rapport de M. Kaufmann l'interpreia-

tion d'un texte du moine Epiphane qui pourrait engager les archeo-

logues sur une fausse piste. « Diese Kirche des Petrus, dit M. K.

(p. 43), wird als Ietztes Martyrium, nahe der Menasstadt auch vom
Mdnch Epiphanius erwahnt. » Or voici comment parle Epiphane :

#1 ttoXis 'AXeEctv&pda, ?v9a KOTdicetTai 6 &yk>S Mdpicos, ... Kai 6 &f\o^

TTdrpo^ t6 t£Xo£ tujv uaprupujv (Dressel, p. 5). II n'est pas question

ici, comme on le voit, d'un martyrium de S. Pierre, mais de l'eveque

Pierre d'Alexandrie, « le dernier des martyrs », comme on l'a nomm£.
P. 59, M. K. met en garde contre ^identification de son S. Menas avec

celui de Constantinople. Je dois avouer que je n'ai jamais dout£ de

leur identite et que j 'attends de bons arguments pour operer le dedou-

blement. En faisant ces remarques je n'ai garde de vouloir diminuer le

mente de M. K., qui a du rediger son rapport dans des conditions tres

facheuses et sans pouvoir recourir a une foule d'ouvrages indispen-

sables. Ce n'est qu'apres la derniere campagne de fouilles, lorsque les

trouvailles seront classees, que l'on pourra demander a M. K. une

monographic definitive, H. D.
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162* — A. A. Spasskij. IlaxoMiik n Beo^opi*, nepBue ocHOBATe.iH

KMHOBBTCKaro no^BDVKHOHecTBa no rpenecKHMi* n KoiiTCKnsn» CKa3aHuun»

(Pac6me et Theodore, premiers fondateurs de l'ascetisme

cenobitique, d'apres les recits grecs et coptes), dans EorocioBciri&

Btcniaici* (1908), pp. 53-80, 287-308. — On sait quel favorable

accueil recut il y a dix ans, la these de doctorat de M. le chanoine

Ladeuze sur le cenobitisme pacomien (cf. Anal. Boll., XVIII, 60-62).

Une partie fondamentale de ce solide travail, que l'auteur avait deja

traitee a part dans le Museon (cf. ibid., p. 61, note), etait consacree

a prouver contre MM. Amelineau et Grutzmacher, que la Vie de

Pacdme dut etre composes primitivement en grec, puis traduite ou,

si Ton veut, rewrite en copte et completee a l'usage des moines de

Tabennesi. C'est ce resultat, assez communement regards comme
certain, que M. Spasskij s'attache a discuter ou plutdt a contester. Son

argumentation ne manque ni de finesse ni d*habilete. Mais est-elle

concluante? Sans doute il est assez naturel d'admettre flue les « freres

interprfetes » ont 6t6 charges de rSdiger l'histoire de Pacdme, non

pas pr6cis6ment a cause de leur connaissance du grec, mais parce que,

etant de service aupres de 1'abbe Theodore, ils l'avaient plus souvent

que d'autres entendu parler du saint fondateur. Sans doute encore les

redactions grecques sont, en maint endroit, plus appret€es et moins

vivantes que le texte copte. Et l'on a bien quelque peine a s'expliquer

pourquoi un memorial compose express£ment a l'usage des moines de

Pacdme aurait ete 6crit dans une langue que la pliipart d'entre eux

n'entendaient point. Mais, en somme, ce n'est pas sur des vraisem-

blances toujours delicates a appr^cier, qu'il est prudent d'asseoir un

jugement definitif. Si l'on veut rouvrir la question de Fbistorio-

graphie pacdmienne, une autre procedure s'impose. D'abord, quand

M. l'abbe Nau nous aura donne la fin du travail annonce ci-dessus, on

pourra entreprendre de constituer m£thodiquement le texte de la Vie

grecque. Une operation analogue devra etre essayee sur les Vies coptes

a l'aide des mediocres elements dont on dispose. Alors, peut^etre, il

vaudra la peine d'essayer une nouvelle confrontation des deux docu-

ments. Jusqu'a present il ne nous semble pas que la these de

M. Ladeuze en doive etre ebraniee. P. P.

163. — #
J. Milton Vance. Beitrage zur byzantinischen Kultur-

geschichte am Ausgange des IV Jahrhunderts aus den Schriften

des Johannes Chrysostomos. Inaugural-Dissertation der hohen

philosophischen Fakultat der Universitat Iena, 1907, in-8°. 83 pp. —
L'oeuvre si vivante et si personnelle de S. Jean Chrysostome abonde

en traits empruntes a la vie journalise, et Ton a plus d'une fois essaye

d'en faire la synthese et d'esquisser un tableau des mceurs de Fepoque
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1

d'aprfes les seuls Merits de Pillustre orateur. La S. P. C. K. de Londres

a fait paraitre successiveraent deux opuscules anonyraes intitules

St. Chrysostom's picture of his age(i$j$), St. Chtysostom's picture of the

religion ofHs age (1876), ou les principaux textes ont £te utilises. II

est assez £tonnant que M. V., qui est am£ricaiu, n'en ail pas eu con-

naissance. II s'en felicitera sans doute, car il eut perdu du meme coup

1'occasion de lire, la plume k la main, les ceuvres de S. Jean Chrysos-

tome. Les materiaux ont ete soigneusement recueillis et group£s trfes

methodiquement sous les rubriques suivantes : 1'empereur, la cour et

l'administration ; les lois; Parmee; la religion; rheteurs et mgdecins;

Pindustrie; Pagriculture ; les rejouissances ; la morality le luxe; les

pauvres et Paumdne: les esclaves; la vie de famille. M?lgr6 la simpli-

city et la concision de Pexpos6, la thfese de M. V. se lit avec plaisir,

sans cesser d'etre un trfes utile repertoire. H. D.

164. — E.-Ch. Babut. Paulin de Nole, Sulpice Severe, saint

Martin. Recherches de chronologie, dans les Annales du Midi,

t. XX (1908), p. 18-44. — Recherches ing&iieuses, qui aboutissent sur

plusieurs points k des r£sultats nouveaux et plausibles. Un premier

paragraphe est employe k dater les lettres de S. Paulin k Sulpice

Severe. M. B. ecarte resolument le systfeme propose nagu&re par

M. Brochet (cf. Anal. Boll., XXVI
;
47i) et confirme, en somme, tout

en l'amendant sur certains points, celui qu'a defendu M. Pabb6

P. Reinelt (Studien fiber die Briefe des hi. Paulinns von Nola,

Breslau, 1903). Dans le second paragraphe, M. B. 6tablit, d'accord

avec M. Reinelt, que le po&me 28e de S. Paulin est anterieur au

27e et il dresse la table chronologique des treize pofemes en Phonneur

de S. FSlix. Le premier, comme aussi la premi&re Iettre k Sulpice,

date de 395 ; car e'est bien k cette annee qu'il faut rapporter, avec

M. Rauschen (dans Pouvrage signale Anal. Boll., XVII, 243), P£tablis-

sement de S. Paulin k Nole, et non pas k I'annee 394, comme le

croient encore M. Brochet et M. Baudrillart (cf. Anal. Boll., XXIV,

403). Les conclusions des deux premiers paragraphes sont confirmees,

dans le troisteme, par divers indices. En passant, M. B. fait voir que

la bataille de Fiesole entre Stilicon et les Goths a eu lieu en 406 ; si

Tillemont et presque tout le monde aprfes lui Pa mise en 405, e'est

pour avoir mal date l'arriv£e de S. Paulin k Nole. Les deux derniers

paragraphes traitent de Pann6e et subsidiairement du jour de la mort

de S. Martin de Tours. En disant son mot dans cette « discussion

seculaire », M. B. croit pouvoir assurer que « les seuls t€moignages

certains etaient negliges » jusqu'a present (p. 37). II y a peut-etre li

quelque exageration. Le temoignage nouveau, M. B. Pemprunte k

S. Paulin. Le po&me 15 de S. Paulin a 6te £crit pour la fete de
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S. Felix (14 janvicr) de l'annee 398. En le composant, k la fin de 397,

Paulin avait dej* sous la main la Vita Martini de Sulpice Severe,

qu'il imite visiblement. Dans sa lettre 11% ecrite au printemps de 397,

Paulin remercie deja. Sulpice pour Fenvoi de son ouvrage. Or cette

Vie de S. Martin, Sulpice l'a ecrite seulement quelques semaines avant

la mort du saint et il ne l'a envoyee k Paulin et publiee qu'apres. Done
S. Martin est mort au plus t6t en novembre 396, au plus tard aux pre-

miers jours du printemps 397. Gregoire de Tours, par deux fois,

donne comme date de cette mort l'annee 397'. La probability est done

pour les premiers mois de l'annee 397, et le 11 novembre, jour auquel

depuis le VIe siecle se celebre la fete de S. Martin, n'est ni la date de sa

mort — ce point etait acquis depuis longtemps— ni celui de sa « depo-

sition » ou de sa sepulture.

Le systeme construit par M. B. est ingenieux et il tient bien

ensemble. II a toutefois des points faibles (1) et je crois que Pauteur va

trop loin en parlant de « temoignages certains » dans roccurrence.

Nous comptons y repenser k loisir; en tout cas, le travail de M. B.

devra etre pris en serieuse consideration par celui d'entre nous qui

bientot aura k preparer pour les Acta Sanctorum la Vie du grand apotre

des Gaules. A. P.

165. — E. Ch. Babut. Sur trois lignes inedites de Sulpice

Severe, dans Le Moyen Age, t. XIX (1906), p. 205-13. — Une de

ces lignes vient s'inserer dans le $ 3 de la lettre k Eusebe (BHL. 561 1),

les deux autres vers la fin du Dialogue (BHL. 5616, ch. 18, $ 2);

M. B. les a trouvees dans le celebre codex Ardmachanus, copie en 807

et dont le Dr Gwynn prepare une Edition diplomatique. Ce manuscrit

contient tous les ecrits de Sulpice sur S. Martin, k part la lettre k

Bassula, et M. B. signale Pimportance de cet exeraplaire insulaire pour

l'etablissement du texte des celebres ouvrages, dont on n'a pas encore

de veritable edition critique.

II profite de l'occasion pour expliquer quel est celui que Sulpice, au $ 3
du dernier chapitre du Dialogue, designe discretement par les mots :

ilium, qnem nominare nolo. Ce serait Vigilance de Calagurris. Conjec-

ture excellente et fort bien presentee. A. P.

166. — Ernesto Monaci. Antichissimo ritmo volgare sulla leg-

genda di sant 'Alessio, dans Rexdiconti della Reale Accademia

dei Lincei, cl. di scienze morali..., serie V, t. XVI (1907), p. 103-32.

(1) Limitation de la Vita Martini dans le poeme 15 ressort, pour M. B.

(p. 37-39), d'une serie de rapprochements textuels qui ne paraftront pas tous fort

decisifs. Tout n'est pas non plus absolument clair dans ce qui est dit des relations

chronologiques entre la mort de S, Martin et la date de la composition de sa Vie

par Sulpice (p. 20-21).
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— Xouvel echantillon a ajouter aux innombrables exemplaires de la

legende de S. Alexis en langue vulgaire. II n'a guere d'importance

qu'au point de vue linguistique ; mais sous ce rapport il est, parait-il,

tres interessant. C'est un fragment — le commencement — d'un

poeme en laisses monorimes, conserve dans un manuscrit du commen-
cement du XIIIe siecle et dont la redaction remonte sans doute au

XIIC
. II semble provenir des Marches. A. P.

167.— * Georges Goyau. Sainte Melanie (383-439). Paris, Gabalda,

1908, in-8°, x-211 pp. (Les Saints). — La Santa Melania giuniore

du Cardinal Rampolla (Anal. Boll., XXV, 204) a inspire un bon

nombre d'articles, dont les uns sont de simples analyses de l'ouvrage,

d'autres des commentaires sur quelque passage interessant du texte.

Parmi ces derniers on peut ranger celui de Mgr de Waal, Aus der Vita

Melaniaejun., dans la Romische QuartaIsc/irift, XXI, 28-37, ou sont

releves quelques details d'archeologie, et celui de M. P. Allard, dont

le titre dit assez le point de vue : Une grande fortune romaine au

V* siecle, dans la Revue des questions historiques, LXXXI, 5-30(1).

Dans la Revue des Dcux-Mondes du i
er mai 1906, M. Goyau avait

esquiss£ la vie de Ste Melanie sous ce titre : Une patricienne chri-

tienne au V* sidcle. L'esquisse est devenue un volume, a la grande

satisfaction des lecteurs de la collection « Les Saints ». Aucun des

volumes qui Pont precede ne realise mieux l'union de la critique et de

rectification, sans exclure l'eiegance et le pittoresque, trop souvent

d6daignes par les auteurs de Vies de saints.

Le sujet a traiter ramenait M. G. a des etudes auxquelles on pou-

vait craindre qu'il n'eut d6finitivement renonc£. On retrouve dans- ces

pages, avec toute la maitrise de l'historien, la science de rarcheologue

pour qui la Rome du IVe et duVe siecle n'a point de mysteres, et qui res-

titue avec une merveilleuse habilet6 le theatre ou se meuvent les per-

sonnages. II est a peine besoin de dire qu'aucune des sources contem-

poraines ni aucun travail important sur ces matieres n'a echappe a

l'auteur; on apprendra de lui Tart de condenser des materiaux

considerables sans alourdir Texpose. Je me permettrai de revoquer en

doute un detail secondaire. dont on pourrait tirer des conclusions

erronees. M. G. affirme que « Melanie savait Phistoire de sainte

Cecile, le geste doux et fier par lequel cette patricienne avait signing a

son jeune niari Valerien quelle avait pour ami un ange de Dieu »(p. 34).

Les Actes de Ste Cecile, sous toutes leurs formes, sont une creation

bien posterieure a Melanie. H. D.

(0 L'article de Son II. le cardinal Rampolla, Sulla profession divita verginale

nelle nobili famiglie romane, etc., dans Rivista storica Bbnedettina, t. II

(1907), p. 5-30 est une reproduction de la note XIII du grand ouvrage.
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168. — Dr Roux. Note complementaire pour les « Origines de
Riom », dans le Bulletin historique et scientifique de l'Au-

vergxe, 1907, p. 191-97, fac-siraile\ — En proc&Iant naguere a

Touverture dc la chasse de S. Amable de Riom, on a pu examiner la

plaque de marbre, malheureusement fragmentaire, qui s'y trouve ren-

fermee et sur laquelle est gravee Fepitaphe du saint. M. R. qui, dans

son travail sur les « Origines de Riom », n'avait cit£ Tinscription que

d'apres des Scrivains du XVIIIC siecle(voir Bulletin..., 1905, p. 235-36),

vient d'en prendre un decalque, dont il donne ici une bonne repro-

duction. On avait conjecture jadis que Tinscription datait du

VH« siecle. M. R. constate qu'elle est beaucoup plus rScente. Pour

des raisons epigraphiques et autres, il la mettrait volontiers au

Xlle
; ce qui serable tres admissible. Voici comment il la restitue

:

f IGITVR POST PASSIO«*m anno Domin
I CCCCLXXV OBIIT DOminus sanctae memoriae

AMABILIS K(A)L. N(OVEM)BR. QVO Tempore totius -

REGNI FRANCOR(VM) APICE(M) GVBertiabat Childeric

VS REX. HOC MEMORLale sculptum est ex ope

RE IVSTI ARCH(I)PRESB(YTE)RI.

La phrase Igttur... Childericus rex se lit, apres YAmen, a la fin du

sermon sur la vie de S. Amable BHL. 317c Ce sermon inedit date

du commencement du XIIe siecle, Fauteur disant aussi clairement que

possible qu'il ecrit du vivant de Pev6que Etienne de Clermont {f avant

1 129). Le manuscrit original a disparu depuis longtemps; il ne reste

qu'une copie r^cente du texte latin (ms. A. 73 de Clermont-Ferrand,

n° 622 du catalogue, f. 158 et suiv.) et une traduction franchise,

publiee en 1702 par Pabbe Faydit. Le texte de Pinscription a-t-il &t&

emprunte a la phrase finale du sermon ou bien aurait-on, au contraire,

transcrit, apres coup, a la suite du sermon Pepitaphe Igittir... rex?

La premiere explication parait seule vraisemblable. Elle semble bien

etre autorisee par les deux dernieres lignes de 1'inscription, quelle que

soit leur teneur primitive (1), et de plus elle seule explique le Igitur,

etrange sans doute meme dans cette hypothese, bien plus etrange si

Ton supposait que Pinscription a €t6 redig6e independamment de la

finale du sermon (2).

(1) Le sens general n'est guere douteux. J'avoue que sculptum est ex opere ne
parait pas Stre de style. Faydit (La Vie de S. Amable, Paris, 1702, p. 246) propo-

sait : desumptum est ex opere : ce qui est, sinon tout a fait bien, du moins tolerable.

— (2) C'est cependant l'opinion de M. Tabbe Mosxier, Les saints <TAuvergne
(Paris, s. d.), t. II, p. 446, d'apres lequel les deux dernieres lignes voudraient

dire simplement que l'archipretre Juste a fait graver Pinscription. II les com-
plete, en consequence, ainsi : Hoc tnemoriale factum fuit opere lusti arcki-
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II est done permis de conclure, maintenant que Ton a pu dater avec

une certaine probability le texte lapidaire, que le manuscrit original du

sermon etait, de fait, du XJIe siecle et que Fauteur de la piece etait un
archipretre, nomme Juste, inconnu par ailleurs. M.Rouxya plus loin :

« Nous pouvons, je crois, sans temerite, dit-il (p. 196), supposer que

» ce meme personnage a ecrit la vie du saint [e'est-a-dire le sermon] et

» fait graver la legende du marbre ; ce qui explique le mot Igitur au

» commencement de Tinscription ». Comment cela explique le mot
Igitur, je n'arrive pas a le voir.

II me reste aussi une difficulty. La restitution des quatre premieres

lignes de Inscription, telle que l'a proposee jadis Pabbe Faydit et que

Fa admise M. Roux, a Favantage, qui n'est pas mince, de tenir bien

exactement compte du fragment conserve dans lachasse. Elle pr<§-

sente, d'autre part, Finconvenient de ne pas correspondre a la teneur

de la derniere phrase de la Vie. Celle-ci se lit, dans la copie de Cler-

mont (1) : Igitur post passionis Domini annos CCCCLXXV obiit

dominus sanctac memoriae Amabilis XV kal. uovembris, quo tempore

totius regni apicem gubernabat Childericiis rex. Sans doute, il n'y a pas

de place, dans cette phrase, pour le I qui commence la seconde ligne

de Finscription. Mais il faut avouer que post passionis Domini annos

CCCCLXXV est autrement bien r6dige que Fexpression contournee

post passionem anno Domini CCCCLXXV. La difference de date

XV kal. uoz\ et kal. nov. ne doit pas etonner. On ne possede aucune

attestation autorisee sur le jour auquel mourut le saint. Sa fete,

d'autre part, a £te celebree a differents jours (2), notamment le i
er no-

vembre, le 18 et le 19 octobre, le 11 juin. Ce qui est sur, e'est que et

Finscription et la Vie sont de plusieurs siecles posterieurs a S. Amable.

Le travail de M. Roux a fait avancer Petude de ces documents; mais

le cas n'est pas encore clair. A. P.

169. — * Andre Baudrillart. Saint Severin, ap6tre du Norique

(453-482). Paris, Gabalda, 1908. in-12, 212 pp. (Les Saints). —
Ecrire la vie de S. Severin, missionnaire en Norique, paraissait une

tache aussi agreable que facile. Car la personnalite de ce saint est parti-

culierement attrayante, a cause d fun melange de bonte et de force,

d'amour de la solitude et d'activite exterieure, a cause surtout de la

grandeur meme du rdle qu'a joue cet homme ennemi de tout eclat.

Vivant au milieu d'un peuple demeure enfant et a demi-sauvage, dans

une contree desorganisee et sans cesse exposee aux horreurs de I'inva-

sion ou de la famine, il parvint, sans autre ascendant que le prestige de

presbyUri. Passons sur fuit. Mais, dans ce cas, opere est-il bien le mot ? C'est

opera qu'il fallait. — (1) Xous en devons la transcription a l'obligeance de

M. Georges Leboyer, bibliothecaire adjoint. — (2) Cf. Act. SS., Nov. 1. 1, p. 2-3.

ANAL. BOLL. , T. XXVII. 31)
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son habilete et de son devoument, a assurer l'existence dc cettc pro-

vince et a la douer d'une administration civile et religieuse. Par une

fortune bien rare pour les personnages de cette £poque, Thistoire de

S. Severin nous a et£ transmise par Eugippius, auteur contemporain,

bien informe, precis, sobre de merveilleux; et il existe une bonne

Edition critique de cet ouvrage, faite par Mommsen(Z?ZrX. 7655-7657).

Malgre des circonstances si specialement favorables, cette Vie n'avait

encore ete ecrite par aucun historien francais, et les quelques auteurs

qui s'en etaient occupes ou Pavaient esquissee rapidement ou s'etaient

permis trop de libertes en interpretant Eugippius. Bonne mise en

oeuvre de la biographie ancienne, Pouvrage de M. B. sera bien venu

aupres des lecteurs francais, auxquels il pr£sente de faoon tres dis-

tinguee le grand et aimable saint.

En tenant raieux compte de travaux anterieurs, M. B. aurait rendu

son travail plus complet et plus precis. Ainsi, bien que Forigine et la

jeunesse de S. Severiu ne nous soient pas connues d'une maniere

certaine, il valait la peine d'indiquer certaines conjectures, celles

notamment qu'a eraises M. Sommerlad (cf. Ana/. Bo//., XXIII,

495-96); plusieurs aspects de l'activite de S. Severin auraient aussi pu

etre mieux caracterises en faisant usage de ce travail. La note que

M. B. consacre a discuter si S. Victorin etait le frere de S. Severin

(p. 41, n. 1) est ecrite d'apres la preface dont Mommsen a fait preceder

son edition. L'ouvrage recent de Dom Quentin sur les martyrologes

historiques permet maintenant de preciser davantage l'origine de cette

confusion. Cest Adon qui en est Tauteur responsable. En effet, avant

lui le martyrologe de Floras, au 8 jauvier, indiquait : Neapo/i Campa-
niae sancti Severint cotifessoris . Cette mention se rapporte sans aucun

doute a S. Severin de Norique, qui, au temoignage d'Eugippius,

mourut a cette date et dont le corps fut transfer^ dans le Castrura

Lucullanum, pres de Naples, dans les dernieres annees du Ve siecle.

Mais Adon, dans son « Parvum Romanum » ajouta a cette notice :

Victorini fratris, confondant ainsi S. Severin de Norique avec

S. Severin de San Severino (Septempeda). Au 5 septembre, Adon
emprunte de longs extraits & la legende des deux freres Severin et

Victorin {BHL. 7659-7660); mais ici il identifie ce S. Victorin

avec un martyr du meme nom, qui figure dans le groupe de N6ree
cc d'Achillee (BHL. 6064, 6065). La notice de S. Severin etait

exacte dans Florus. Dans Adon, celle du 8 janvier confond deux
S. Severin ; celle du 5 septembre est une bigarrure de deux Passions ou
sont identifies deux S. Victorin, presentes d'apres leurs Vies, Tun
comme confesseur, Pautre comme martyr.

En appendice, M. B. publie une- traduction de rhymne la plus

ancienne en Phonneur de S. Severin (Repert, hymn. 2611), une 6tude
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sur les translations de ses reliques et des extraits de S. Gregoire le

Grand relatifs au monastere de Lucullanum. H. Moretus.

170. — Fedele Savio, S. I. Le geste dell* arcivescovo Lorenzo I

di Milano narrate da Ennodio, dans Rivista di scienze storiche,

anno IV, vol. I (1907), pp. 5-22, 103-12, 270-82.— Ennode a frSquem-

ment, dans ses Merits, ou celebr6 pu mentionn<§ S. Laurent de Milan :

dans divers petits po&mes, notamment et surtout dans le discours 6crit

du vivant de Farcheveque pour c£16brer l'anniversaire de son ordination

{BHL. 475 1). Mais la langue d'Ennode^ on le sait, est ampoulee et sou-

vent obscure. On accueillera done volontiers le travail du R. P. Savio.

Ce n'est pas un expose" de toute la vie de Farcheveque Laurent, mais

une sorte de commentaire historique des divers passages d'Ennode ou

il est parte du saint prelat. A. P.

171. — Abb6 Mioche. Notes et documents concernant l'histoire

d'Auvergne. Saint £milien et saint Brachion (480-578), dans

le Bulletin historique et sctentifique de l'Auvergne, 1907,

p. 183-91. — Cet article aboutit, en somme, £ contredire, eu deux

points, une note de Ruinart sur le ch. I de la Vie des SS. Emilien et

Brachion (Gregoire de Tours, Vitae patrum, XII = BHL. 106).

Ruinart y rapporte, en l'approuvant en sorame (non displicetj, une

conjecture d'un de ses confreres qui mettait a Pionsat (d6p. Puy-de-

Dome, arr. Riom) la residence de S. Emilien (intra secreta siharum

Ponticiacensium, dit Gregoire de Tours) et identifiait S. Brachion avec

S. Bravy, honore* a Pionsat.

La contre-demonstration de M. Fabbe M. ne nous a nullement paru

decisive. C'est un plaidoyer sur lequel il y aurait beaucoup 4 redire.

Par exemple, M. M. part de ceci : « II y avait dans ces forets un

moutier que Gregoire de Tours appelle monasterium Ponticiacum

(p. 188); cf. p. 185 : « un petit moutier que Gr. de T. appelle

monasterium Ponticiacum », et p. 190 : « (a Pionsat)... nous ne trouyons

aucun inonast&re portant le nom de Ponticiacum ». Fort bieri. Mais

dans Gregoire de Tours on ne trouve pas non plus le nom de mona-

sterium Ponticiacum, qui est une creation de M. M. II y a une seule fois

Fadjectif d&ignant, au gSnitif, les for£ts : siharum Ponticiacensium,

auxquelles M. M., soit dit en passant, donne cinq ou six fois ce nom
Strange les fordts de Ponticiacensium ».

Un autre element de Fargumentation de M. M. est pris dans ce fait

que S. Brachion, d'apres lui, « ne se plaisait pas » dans le petit monas-

tere 6tabli dans les dites forets, « qu'il ne le fit pas construire, mais

»- seulement restaurer et am6nager pour recevoir ses solitaires : Hie

» monastcrio ihstaurato, dit Gregoire de Tours »(p. 185). Encore une
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fob, Gr£goire de Tours nc dit pas cela, mais bien : Hie stabilito mona-

sierio, sans variaute dans les manuscrits.

Uu autre Element encore est fourni a M. M. par un detail topogra-

phique. Le lieu choisi par S. Brachion pour son tombeau « se trouve,

» dit Gr^goire de Tours, secus Jiuvium ; il est trfes £troit, e'est a peine

» si on y trouve l'emplacement d'un monast&re : fundamenta in ea

» mensura, quam ipseponere cogitabat, nactus est » (p. 188). Cf. p. 187 :

« La il trouva un emplacement tr&s etroit, mesurant juste les dimen-

» stons que le saint voulait donnera ses constructions : fundamenta...

» nactus est ». Or, nous dit-on, ces donnees ne se verifient pas a

Pionsat (p. 190). J'ai le regret de constater, une fob de plus, que

Gregoire de Tours ne dit nullement ce qu'on lui fait dire : il ne parle

en aucune fa^on d'un emplacement etroit, ni meme des dimensions de

I'emplaceraent dont il s'agit.Il rapporte simpiement que le successeur

de Brachion, se rendant a l'endroit design^ par le saint, y trouva des

fondements de constructions correspondant a la grandeur qu'il voulait

donner a Poratoire ou le saint devait etre enterr6.

Inutile, je pense, de pousser plus loin la discussion. A. P.

172. — Ambrobe Ledru. l*er Tombeau de saint Fraimbault a

Saint-Fraimbault-de-Gabrone, dans La Province du Maine, t. XV
(1907), p. 241-56.

173. — Julien Chappie. Le Tombeau de saint Fraimbault k
Saint-Fraimtault-de-Gabrone. Ibid., p. 305-17.

174. — Alph. Angot. La « Condita Gabronensis » et saint

Fraimbault. Ibid., p. 369-78.

175. — A. Ledru. Le tombeau de .saint Fraimbault & Saint-

Fraimbault-d6-Gabrone (deuxieme article). Reponse k M. l'abbe

Angot. Ibid,, p. 379-89.

Au cours de recherches entreprbes Y6t& dernier, M. le chanoine Ledru

et M. J. Chappee sont parvenus a d£couvrir et a identifier le tombeau

de S. Fraimbault. L'un surtout hbtorien, l'autre surtout archeologue.

Us ont chacun trouve des arguments dans leur sp£cialite respective en

faveur de la these commune. M. Ledru rappelle que les trois noms
de lieu rattach6s par des documents anciens a la vie de S. Fraimbault,

le vicus de Gabron, la villa Cambionis et la cella sancti Frambaldi, ont

communement et£ identifies avec Javron, Champeon, Saint-Fraim-

bault-de-Priferes ou Saint-Fraimbault-de-Lassay, localites situ6es toutes

dans le nord de la Mayenne. U montre ensuite que ces localisations ne

reposent sur aucune donn6e s£rieuse et que, suivant une tradition

attest£e dfcs leXVI* sifecle, ces territoires auraient €te situes au sud-est

du Mans, entre Parigne-i'Iiveque et Saint-Fraimbault-de-Gabrone. 11

existe, en effet, a cet endroit une«£r&s vieille chapelle d6di6e au saint
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e'ponyme. Sa construction remonte certainement au XIe siecle, peut-

etre meme au VIIe
; et sous Vautel se trouve un sarcophage plus ancien,

dans lequel M. Chappee reconnait une sepulture merovingienne. Le
monument a malheureusement 6te endommag£ a la fin du XVTIe siecle,

lors de la construction des degres de Pautel. Des ossements que Ton avait

cru jadis etre ceux d'un seigneur de Saint-Siviard et qui sont, d'apres

M. Ch., les reliques de S. Fraimbault. sont deposes au presbytere

depuis 1880. Cette decouverte, si interessante pour le culte du saint,

Test aussi pour Parcheologie ; car cette sepulture est la seule datant de

Fepoque merovingienne qui soit conservee dans toute la province du

Maine. A la description minutieuse de ce monument M. Ch. ajoute

quelques considerations sur les anciennes monnaies de Javron ; elles

sont hors de notre sujet et de notre competence.

M. Angot n'a admis aucune des conclusions que 'nous veuons de

rapporter. D'apres lui, la Condita Gabronensis est la contr£e de Javron

dans la Mayenne ; le monastere de S. Fraimbault etait situe a Saint-

Fraimbault-de-Lassay, localite 011, selon toute vraisernblanee, le saint

ermite fut enterre. Quant a Peglise de Saint-Fraimbault-de-Gabrone,

elle ne daterait que du XIIe siecle, et les ossements qui y furent d£cou-

verts ne sauraient sans imprudence etre identifies avec les reliques du

saint eponyme. Dans un second article, M. Ledru rencontre une a

une toutes les objections proposees contre son systeme. II ne semble

pas qu'a la suite de ce debat la question soit beaucoup eclaircie, ni que

la these de MM. Ledru et Chappee en soit devenue ni plus ni moins

vraisemblable. H. Moretus.

176. — * Abbe A. Delanoue. Saint-Felix de Nantes. Nantes,

Biroche et Dautais, 1007, in-12, 158 pp., illustrations. — Cet elegant

petit volume est proprement une monographic de la paroisse Saint-

Felix. Elle a pour auteur le cure de la paroisse, et, meme sans avoir

lu le sonnet qui sert de dedicace. on se rend vite compte. a la par-

courir, qu ?

il l'a ecrite pour ses ouailles. En tete (p. 9-18), une courte

Vie du patron, un eveque de Nantes sur lequel on est tres suffisamment

renseigne et qui fut un homme remarquable par plus d'un cote. Cest

plutot, il faut le dire, un panegvrique qu'une histoire. Uauteur celebre

les merites. d'ailleurs reels, du saint; mais il passe bien vite sur les

demeles de S. Felix avec S. Gregoire de Tours, qu'il designe, —
j'allais dire qu'il dissimule, — a l'endroit critique, sous 1'appellation

discrete de « Gregorius Florentius »(p. 16). De plus, au lieu de

recueillir dans certaines sources relativement peu anciennes des details

qui ne sont pas tout a fait surs, il aurait pu prendre dans les ecrits de

Gregoire de Tours lui-meme (par ex. Hist. Franc. IV, 4et V, 31) des

traits certains et tout a rhonneur de son heros. A. P.
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177. — Herbert M. Vaughan. St David and the early Welsh
Saints, dans The Church Quarterly Review, t. LXIV (1907),

p. 277-300. — Article de vulgarisation, agreablement ecrit. L'auteur

est raieux informe et plus judicieux que nombre de ceux qui s^adonnent

k ces sortes de travaux hagiographiques de seconde ou de troisieme

main. Mais on ne cherchera pas dans ces quelques pages, consacrees

k une demi-douzaine de saints du pays de Galles, un essai, meme
timide, de debrouiller les legendes dont est encombree l'hagiographie

galloise. A. P.

178. — G. M. Dreves. Haben wir Gregor den Grossen als

Hymnendichter zu betrachten? dans Theologische Quartal-

SCHRIFT, t. LXXXIX (1907), p. 548-62.

179. — • Clemens Blume, S. I. Gregor der Grosse als Hymnen-
dichter. Extrait des Stimmen aus Maria-Laach, t. LXXIV(i9o8),

p. 269-78.

S. Gregoire le Grand a-t-il compose des hymnes liturgiques ? L'in-

teressant article de M. Dreves aboutissail k conclure qu'il n'y a, pour

permettre de raffirmer, aucun temoignage historique, aucune raison.

Done, jusqu'a, preuve du contraire, Gregoire le Grand ne rut pas

hymnographe.

Le P. CI. Blume a repris la question k ce point precis et Pa certai-

nement fait avancer. Les textes qu'il cite et les considerations qu'il fait

valoir, sans aboutir k un resultat decisif, constituent cependant un

serieux commencement de preuve. A. P.

180.— G. Anton Weber. Dasangebliche Grab des h. Emmeram,
dans Romische Quartalschrift, t. XXI (1907), Archiologie,

p. 192-96. — M W. replique k M. Endres dans la revue meme qui

avait accueilli la reponse de ce dernier (cf. Ana/. Boll., XXVI, 343-44).

II n'apporte sans doute guere de faits nouveaux, mais le ton modere et

« objectif » qu*il adopte cette fois, ne donne que plus de poids k sa

demonstration. A. P.

181. — (H. Grisar, S. I.). Una vittima del dispotismo bizantino.

Papa S. Martino I. 649-654 (655), dans la Civilta cattolica, 1907,

t. Ill, pp. 272-85, 656-66. — Simple recit, d fapres les documents de

tout premier ordre qui nous sont parvenus {BHL. 5592-5595, 5844).

L T

histoire est, de soi-merae, profondement 6mouvante, et le P. G. a

bien su mettre en relief la noble figure du saint pape (1) poursuivi par

(1) Sur un point, nous ne serions peut-etre pas entierement d'accord avec le

P. G. II nous represente Martin I, dans sa prison de Constantinople, se confor-

mant toujours davantage dans l'idee de renoncer k la dignite pontificale. « Qu'il
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les haines implacables des Grecs et pour ainsi dire abandonne des siens.

II est interessant de noter un detail relatifau culte dont S. Martin hit

de bonne heure Fobjet. Panni les saints represented, par ordre du

pape Jean VII (701-705), dans I'eglise de Santa Maria antiqua, figure

le pape S. Martin, la tete entouree de l'aureole. L'inscription SCS
MAR(TI)NVS PP ROMANVS, i peu pres effacee maintenant, a pu

encore etre lue par le P. G. (p. 666). A. P.

182. — Giulio Bertoni. Le chant de saint Faron, dans la Revue
des langues Romanes, t. LI (1908), p. 44-59. — Les rapports de

dependance qui existent entre les Vies de S. Faron BHL. 2825 et

2826 ont ete discutes plusieurs fois. Frappe de quelques erreurs qui

dSparent Poeuvre attribute k Hildegaire {BHL. 2825), le P. Van
Hecke crut que la biographie plus courte, ou elles.ne se rencontrent

pas, 6tait la plus ancienne (Act. SS., Oct. XII, 595-96). A rencontre

de cette opinion, M. B. fait valoir deux arguments fort plausibles. Les

passages empruntes k la Vie perdue de S. Kilien sont plus fidelemeut

indiques dans BHL. 2825; de plus, Hildegaire declare (c. 106) avoir

appris par des vieillards un detail dont l'auteur anonyme ne donne pas

la provenance. II eut fallu rappeler la demonstration tres serree de

M. Grober, Der Inhalt des Faroliedes (cf. Anal. Boll., XXI, 104), et

aussi signaler la Vie de S. Kilien BHL. 4663, publiee ici meme
d'apres un manuscrit de Douai du Xe siecle. Sans doute, cet opuscule

n'est point clui dont dependent les Vies de S. Faron ; mais si son

autorite n'est pas tres grande, il y avait lieu pourtant d'en tenir

compte, d'autant plus qu'il fait vivre son heros non pas au milieu du

VIIe siecle, mais au VIe
, du temps de S. Vaast; ce qui, vu la theorie

de M. B. sur le chant de S. Faron, avait une veritable importance.

Quant k ce poeme, dont quelques vers ont ete rapportes dans la Vie

BHL. 2825, M. B. estime que c'est un chant germanique et nullement

une Epopee merovingienne francaise sur la guerre de Clotaire contre

les Saxons, et qu'il y est question non de S. Faron, mais d'un noble

Burgonde du VIC siecle, d'un burgundofaro, selon l'expression ancienne,

qu Jun auteur du VIIPou du IX* siecle/en peine d^interpr^tation^aurait

rendu par « Faro de gente Burgundionum ». Une meprise toute sem-

blable a deji ete signalee par M. Krusch dans la Vie de S. Sigismond

(J/C, Scr. rer. merov. II, 329). Au surplus, la plupart des conside-

rations que M. G. B. presente avaient dej& ete proposees, notamment
par M. Grober. H. Moretus.

ait ensuite mis a execution son dessein d'abdiquer, c'est certain » (p. 657). En
fait, cependant t

les documents ne nous disent clairement qu'une seule chose,

savoirque Martin connut I'election de son remplacant, le pape Eugene, et qu'il

ne protest* point.
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183. — * Wilhelm Levison. Willibrordiana. Extrait du Neues
Archiv der Gesellschaft fur aeltere Deutsche Geschichtskuxde,

t. XXXIII (1908), p. 517-30. — Aucune des deux courtes Etudes

publics sous ce titre, — M. Levison le constate kii-meme aussitdt, —
neconcerne directement S. Willibrord. II s'agit de deux questions

disparates, mais relatives toutes deux a des personnages contemporains

du saint eveque d'Utrecht et assoctes a son apostolat ; l'histoire de ce

dernier fournissant, d'autre part, des elements de solution, ce n'est pas

sans a-propos que son nom est rappele en tete de Particle.

Premiere question. Qui est le Theutbertus episcopus de Dorostat a

qui appartenait jadis le celebre "manuscrit de Tite-Live, Vindobonensis

lat. 15? On a propose diverses reponses (1), sans arriver d'ailleurs a

rien de bien clair. L'explication nouvelle que prSsente M. L. semble

beaucoup plus satisfaisante : Theutbert serait tout simplement un de

ces eveques {antistitcs) que Willibrord, au temoignage de Bede {Hist,

cccl., V, 11), avait etablis autour de lui en Frise, sans leur assigner du

reste un diocese proprement dit. Theutbert aurait reside a Wijk bij

Duurstede.

Seconde question. Quand, de qui et pourquoi S. Boniface de

Mayence a-t-il recu le surnom de Bonifatius, qui a fini par supplanter

son nom primitif de Vynfreth ? Rejetant, avec raison, nous parait-il, la

conjecture de M. Nurnberger (cf. Anal. Boll., XVI, 341-42), d'apres

lequel le saint aurait deja porte ce surnom en Angleterre, M. L.

montre qu'il l'a recu du pape Gregoire II, non pas, comme le raconte

Willibald, en 722 ou 723, lors de son ordination episcopate,— la date est

certainement fausse, — mais lors de son premier voyage a Rome, en

718/719. Le premier texte ou Bonifatius apparait, est la lettre du

15 mai 719, par laquelle Gregoire II confie a Boniface, qui va quitter

Rome, la mission d'evangeliser les paiens. Le pape aura voulu lui

donner, au commencement de cette nouvelle carriere, un nom nouveau,

et il aura choisi celui d'un martyr romain dont la fete se celSbrait a ce

moment meme (le S. Boniface de I'Aventin, fete le 14 mai). De meme,
quand le 21 novembre 695 le pape Serge conferait Tordination ^pisco-

pale a S. Willibrord, il lui donna, a lui aussi, un surnom, qui n'a pas

eu d'ailleurs la fortune de Bonifatius. II l'appela Clement, et la princi-

pale raison de ce choix fut, selon M. L., que la fete de S. Clement Ier

pape etait toute proche (23 novembre). Cette explication des sur-

noms est, surtout en ce qui regarde Willibrord, tres probable. A. P.

(1) Aussi dans cette revue (t. VI, p. 73-76), par feu le P. Van Hooff, qui se

demandait, sans avoir vu le manuscrit, si on ne pourrait pas lire Suitbtrti episcopi.

Non, on ne le peut pas, et la conjecture tombe par le fait meme.
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184. — •Wilhelm Grothe. Der heilige Richard und seine Kin-

der (St. Willibald, St. Wunibald, St. Walpurgis). Inaugural-Dis-

sertation. Berlin
; 1908, in-8°, 115 pp. — Cette these a valu a M. G.

le grade de docteur a la faculte de philosophic de Puniversite de Berlin.

En PScrivant, Fauteur ne s'est pas propose de rapporter I'histoire des

saints de cette famille, mais d'etudier Torigine des legendes qui ont

pris naissance a leur sujet durant le raoyen age. Apres avoir brifeve-

ment enumeYe, dans Fordre de leur composition; les documents qui

nous ont 6te* conserves, M. G. remarque que la tradition relative aux

parents de S. Willibald s'est d£velopp£e peu a peu. Leurs noms
;
passes

sous silence dans les biographies contemporaines (BHL. 8931, 8996),

ont ete supplies dans la suite, et successivement on trouva que Richard

avait et£ roi; qu'il avait regne en Souabe et h£rit6 du royaume d'An-

gleterre; on lui attribua des miracles, en meme temps qu'une

genealogie, et avec cet ensemble de details on lui composa une biogra-

phie {BHL. 7207) et un office liturgique. Les resultats auxquels

arrive M. G. etaient gSneralement connus; mais ils n'avaient pas

encore ete exposes avec autant de m6thode. La demonstration en

aurait gte plus facile a suivre, si M. G. avait relegue dans les notes les

opinions vieillies de ses devanciers; ces indications alourdissent inuti-

lement la demonstration. II est supermi, par exemple, depuis que

THodoeporikon III (BHL. 8933) a et£ retrouvS a Stuttgart dans un

manuscrit du XIIe siecle (Archiv de Pertz, XI, 271), de rappeler (p. 18)

que cette piece a 6t€ attribute a un humaniste du XVe siecle.

II parait difficile d'admettre, sur la preuve qu'en donne M. G., que

PHodopoerikon III depende de la Vie de S. Walburge Scrite par

Wolfhard (BHL. 8765). La meprise r6velatrice, que croit surprendre

M. Gv n'existe pas. L'auteur anonyme n'a pas interpret Fexpression

de Wolfhard secuti sunt regent en l'entendant d'un roi terrestre au

lieu de l'appliquer au Christ ; il n'a fait qu'exprimer avec plus de

precision la meme idee, par la mgtaphore tres usitee : ut capto cruets

vexillo nudi evolarcnt secuturi regent gloriae. II n'y a eu de la part de

Fauteur anonyme aucune meprise, et le passage en question ne saurait

suffire a montrer qu'il paraphrasait Wolfhard.

M. G. consacre un chapitre entier de son excellente 6tude a la chro-

nologic de Phistoire des SS. Willibald et Wynnebald. H. Moretus.

185. — * Joseph Bkdier. Les legendes epiques. Recherches sur

la formation des chansons de geste. Tome I. Le cycle de Guillaume

cTOrange. Paris, Champion, 1908, in-8°, 431 pp. — Les Etudes que

M. Bedier avait naguere amorcees dans divers periodiques et dont

nous avons dit le puissant intSret (ci-dessus, p. 1 12-13), vont ^re

Fobjet d'un ouvrage d'ensemble, en trois ou quatre volumes. Voici le
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premier. Des douze chapitres qui le composent, trois (ch. IV : « Saint

Guillaume de Gellone » ; ch. X « La Via Tolosana ; ch. XI « Conclu-

sion» ) reprodursent ce que nous avions lu Tan passe dans les An ttales

du Midi . Ce sont pr£cisemen t ceux qui regardent en meme temps et

rhistoire litteraire et l'hagiographie. Les autres ne rentrent pas dans

le cadre de nos Etudes ; nous les avons cependant lus avec un plaisir

toujours croissant. Le livre de M. B. est un 4ivre de combat, un livre

k these ; mais le combat est men6 avec une exquise courtoisie ; et la

these — M. B. va jusqu'd. l'appeler une « chimere » ! — si attrayante,

si vraisemblable, c'est merveille de voir avec quelle impartiality il

l'etudie, avec quelle sinc£rite il la contrdle, avec quelle bonne grice,

faite k la fois de modestie et de ferme conviction, il la propose et la fait

valoir. A. P.

186. — Leon Levtllain. Notes sur l'abbaye de Conques. I. La
date de la translation des reliques de sainte Foi, d'Agen k

Conques, dans la Revue Mabillon, t. Ill (1907), p. 99-115. —
M. L. prend la question au point ou l'a amende nagufcre M. F. Lot

(cf. Anal. Boll.
f
XXV, 362-63). Utilisant les hypotheses emises ou

reproduces par son devancier et les etayant par des observations

nouvelles, il arrive k faire voir que Ton pourrait dater la translation

d'une maniere tres precise : elle aurait eu lieu le 14 janvier 866. Mais

M. L., revenant en arri&re, reprend l'examen critique du point de

depart de ces hypotheses (voir p. 114) et il conclut qu'il est purement

conjectural, et que « les probability en faveur de 866 ne paraissent pas

en definitive suffisantes ». II s'en tient done « aux seuls r£sultats

certains auxquels conduisent les textes, en dehors de toute hypo-

thfese » : les restes de Ste Foi ont ete apport£s k Conques entre le

14 janvier 856 et le 14 janvier 875. A. P.

187. — H. T(hurston). A Saint averse to Celibacy, dans The
Month, t. CXI (1908), p. 31 1-13.— Ce partisan du manage des pretres

n'est autre que S. Ulric d'Augsbourg. Ainsi du moins Paffirme, en Tan

degrice 1907, M. H. C. Lea, dans la troisifeme edition de son History

ofsacerdotal Celibacy (I, 171). II prend soin de fiaire observer qu'Ulric

est un pieux et venerable personnage et que c'est le premier saint qui

ait ete canonise dans les formes par le pontife romain. La lettre, il est

vrai, ou S. Ulric combat le ceiibat des pretres, n'a pas ete « agreable

au parti sacerdotal », et Ton ne s'est pas fait fiaute, — dans ce parti,

s'entend, — d'ecarter le ficheux document en mettant en doute son

authenticite. Mais M. Lea tient k rassurer ses lecteurs; il fait valoir

quelques raisons en faveur de la piece et conclut gravement, avec la

serenite d'un savant impartial et scrupuleux : '« L'authenticite du
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document est, je crois, generalement admise par les critiques noil

prevenus ».

Le P. Thurston a fait une oeuvre saine et honnete en clouant au

pilori ce qu'il appelle justement « a piece of bluff of this discreditable

kind ». On sait depuis longtemps a quoi s'en tenir sur le serieux et

l'irnpartialite du Dr Lea. Les volumineuses compilations temoignent

sans doute, chez lui ou chez ses secretaires, d'une erudition conside-

rable, quoique souvent peu sure. Quant a son air de « critique non

prevenu », c'est une mauvaise plaisanterie a laquelle se laissent prendre

ceux-la seuls qui y ont un interet confessionnel, ou encore... ceux qui

ne peuvent pas mieux. Qu'on en juge par le cas present, qui n'est pas,

tant s'en faut, un cas isol6. La lettre dont il s'agit est un faux avere,

posterieur d'un siecle environ a la mort de S. Ulric. Tel est Pavis

universel de tout ce qui compte dans le monde de Fefudition moderne.

Rappelons seulement — pour nous en tenir, comme il convient dans

^occurrence, aux savants non catholiques — les noms de Jaffe, de

Wattenbach, de M. Hauck, de M. Mirbt. II y a tantdt quarante ans,

Jaffe ecrivait (Bibliotheca, V, 114, note 1) : « Nemo est quin perspiciat

hanc epistolam non esse sancti Udalrici ». — « Nemo est »... Jaffe

n'avait pas prevu le cas de M. Lea et sa critique impartiale ! A. P.

188. — A. Hansay. Note sur les documents concernant a) les

reliques des saints de Wintershoven, b) l'eglise de Winters-

hoven, dans le Bulletin de la Societe scienttfique et litteraire

des M6lophiles de Hasselt, t. XXXIX (1907), p. 1 3-24. — En 1624,

l'eveque de Gand, a la demande du cure et du seigneur de Winters-

hoven, rendit a l'eglise de cette localite quelques fragments des

reliques de S. Landoald, de Ste Landrade, de ^
te Vinciana, dont les

corps, avec ceux des autres saints de Wintershoven, avaient ete trans-

port's a Gand a la fin du Xe siecle, — Fhistoire n'est que trop connue.

M. Hansay a retrouve naguere, dans les archives de l'Etat a Hasselt,

un petit dossier de documents relatifs a la cession de 1624 : il le signale

ici et publie (p. 23-24) quelques passages parmi les plus interessants.

II profite de l'occasion pour etudier les deux diplomes crouves a

Gand, en 1574, dans la chasse de Ste Landrade (cf. Act, SS.
f
Iul. II,

622, num. 18, 19) Tun de l'eveque de Liege Floribert (VIHe siecle),

l'autre de l'eveque de Noyon Lindulf (fin du Xe siecle), et il conclut

que ce sont des pieces apocryphes fabriquees au plus tdt a la fin du

XH* siecle. A. P,

189. — A. Sachmatov. Kam> Haauaancfl nepsui pycciciA cbxto! ny«ie-

hdkt>? (Quel fut le nom du premier martyr Chretien russe?),

dans le Bulletin de l'Acad£mie de Saint-P£tersbourg, Vl« s^rie,

t. I (1907), p. 261-64. — La Vie de S. Wladimir, d'apres les Menees
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slaves, existe en six redactions distinctes, dont deux sont conservees

dans des manuscrits du XIIIe siecle. Trois d'entre elles designent par

un vocable different l'eglise oil les habitants de Kiev ont re$u le bap-

teme, lors de leur conversion en masse au christianisme : eglise du

martyr S. Turov, eglise de Pierre, eglise du martyr (sic) Boris et Glsb.

Laquelle de ces trois appellations a le plus de chance d'etre authen-

tique? M. Sachmatov, a la competence duquel nous ne pouvons que

nous en rapporter de confiance, se prononce pour la premiere, qui se

trouve dans les deux textes le plus anciennement attestes. Cette eglise

du saint martyr Turov serait identtque a la Typosa Coacmma dont parle

la chronique de Kiev a Tannee 1146. Ce sanctuaire devrait son nom a

un Varegue chretien appele Tur ou plus exactement Tury (p. 264),

que les habitants de Kiev mirent a mort en 983, avec son fils qu'il

avait refuse de livrer aux sacrificateurs idolatres. P. P.

190. — *A. Kolberg. Dievon Papst Silvester II herausgegebene

Passio S. Adalberti, oder Die Lesungen des Benediktiner-

Breviers auf das Fest des hi. Adalbert im 11. Jahrhundert aus

der Handschrift Nr. 145 von Monte Cassino verglichen mit der

Handschrift Nr. 1. zu Admont. Braunsberg, Stowronski, 1907,

in-8°, 92 pp. — Beaucoup de travaux ont deja ete publies pour deter-

miner le classement des Vies de S. Adalbert, eveque de Prague, et le

nom de leurs auteurs. La discussion reste toujours ouverte, et les con-

clusions de M. K. ne semblent pas devoir y mettre fin.

La Vie de S. Adalbert BHL. 37 a ete attribute a sept ou huit ecri-

vains et nous est parvenue en deux recensions sensiblement differentes,

transmises Tune par des manuscrits italiens, 1'autre par des copies

allemandes. M. Vroigt (cf. Anal. Boll., XXV, 377-80), qui s'est pro-

nonce sur ces questions avec une rare competence, penchait a recon-

naitre dans le pape Silvestre le biographe du saint eveque
;
quant a la

tradition manuscrite, il admet que la version allemande, malgre

quelques modifications grammaticales, reproduit assez fidelement le

texte original, tandis que l'italienne, remaniee dans un but liturgique,

s'en ecarte davantage.

Assez differente et par certains cotes plus complete et plus precise

est la theorie de M. K. Pour lui, cette biographie a ete ecrite en colla-

boration par S. Brunon de Ouerfurt et par un dignitaire de la cour de

Rome (pp. 14, 16); elle fait partie d'un ensemble de documents qui ont

servi a la canonisation de S. Adalbert. Cette conception lui a ete sug-

geree par une variante du texte BHL. 37 rencontree dans le manu-
scrit d'Admont. On y lit : Ad ultimum cogiiat melius esse illos rclin-

qttere, quant in caeco 'et spoute percuntc populo operam perdcre. Quod
maxime de tribus causis — operant dedimus — actum esse dicunt, qui
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kuitis ret ordtnem, ipso narrante, comperierunt (p. 8 et 28). Les deux

mots ajoutes operant dedimus, k notre avis, obscurcissent le sens de la

phrase et le suspendent d'une mani&re Strange. M. K. y attache une

importance considerable. II voit dans cette expression Pattestation

d'une information judiciaire et en prend occasion (p.. 10) pour recon-

naitre dans la canonisation de S. Adalbert les quatre £16ments que

distingue Benoit XIV ; la postulatio, la relatio capellani papae, Vexa-

mtnaiio cardinaliunt et Vapprobatio papae. Pour lui, contrairement k

Pavis de M. Voigt, qui voit dans ce po&me une ceuvre du XTTTe sifecle,

la Vie metrique (BHL. 41) ferait partie de la postulatio introduite

par Otton IH aupres du pape Silvestre II ; la recension de la Vie

BHL. 37 conserv6e dans le manuscrit d'Admont serait la relatio pr6-

sent6e k la deliberation des cardinaux, tandis que celle du ms. 145 du

Mont Cassin serait le texte revise par la cour ecc!6siastique. La conjec-

ture est ingenieuse et elle donne une solution k tout un ensemble de

probl&mes. Encore faudrait-il, pour Padopter, la voir confirmer par

une vraie demonstration.

En attendant cette preuve, on saura gr€ k M. K. d'avoir r66dit£ le

teste BHL. 37 d'apr&s le ms. du Mont Cassin, avec les variantes du ms.

d'Admont. U eut valu la peine de tenir compte aussi des autres

manuscrits. L'edition est abondamment et doctement annotee.

H. Moretus.

191. — C*. Caixewaert.Lcs reliques de SteGodelive k Ghistelles

et leurs authentiques, dans Annales de; la Society d'kmulation de

Bruges, t .LVIII ( 1 908 ), pp.69-9 1,181 -200, fac-simile.—Le 1 2 aout 1 907,

k Ghisteiles, lors d'un reconnaissance des reliques de Ste Godelive, on

retrouva dans la chasse les proc&s-verbaux des visites faites pr£c£dem-

ment. Le plus ancien, en fort mauvais Stat de conservation, datait seu-

iement du 15 mai 1380, mais il contenait copie de Pacte dressd le jour

de la premifere exaltation des reliques, le 30 juillet 1084. Cette- pifece

avait d6ji et£ publiSe (Act. SS., Iul. II, 276). M. C. r66dite le docu-

ment du XIe stecle; il en v£rifie ensuite Pauthenticit6, et finit par

Padmettre, vu Porthographe et les sigles pal6ographiques, les noms des

souscripteurs et le contenu de Pacte. Si deux ou peut-etre meme trois

des donnees chronologiques sont inconciliables, il n'y a pas lieu d'en

cohclure k une falsification de texte. Toute la discussion est menSe

avec une mSthode, une precision et une surety d'informations en tous

points remarquables. L'authenticite des reliques de Ste Godelive se

trouve ainsi particuliferement garantie, puisque ce document fut depos6

dans le tombeau de la sainte quatorze ans aprfcs sa mort. Les autres

pieces relatives k Phistoire de ce precieux tresor sont beaucoup moins

interessantes et ont pour la plupart dejk 6te publiees. En les passant en
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revue, M. C. les commente judicieusement, et il en signale quelques-

unes restees inconnues. Parmi ceiles-ci, la plus importante, decouverte

elle aussi le 12 aout 1907, etait ecrite sur un morceau de parchemin

adherant au crane de la sainte. C'est une attestation redigee en 1392,

dont quelques mots seulement sont encore lisibles. Heureusement,

elle a 6t6 signage et en partie reproduite, le 14 septembre 1604,

par Mgr de Rodoan, eveque de Bruges. Grace a cette circonstance,

M. C. a pu identifier le curieux document. H. Moretus.

19a. — M. Tangl. Die Vita Bennonis und das Regalien-und

Spolienrecht, dans Neues Archiv der Gesellschaft fur aeltere

Deutsche Geschichtskunde, t. XXXIII, i (1907), p. 75-94. — Inte-

ressant commentaire du ch. 16 du texte authentique, r^cemment

publte (cf. Anal. Boll., XXII, 5oi), de la Vie de S. Benno II d'Osna-

bruck. M. T. fait voir qu'il y est question d'efforts tenths par Benno
non pas seulement pour recup^rer des dimes, mais pour delivrer son

eglise des regales et d£pouilles. Jusqu'ici il fallait descendre presque un
siecle plus bas avant de rencontrer une attestation sure au sujet de

pareilles tentatives. A. P.

193. — # B. A. Turajev. KonTCKifl s&m^tkh (Notes coptes), avec un
appendice de Ig. J. Kratchkovski, Apa6cKan sepcU unc&juiiit Taiuia-

XattnaitoTy (Version arabe d'une hymne k Takla-Hajm&not).

Saint-Petersbourg, 1907, in-8°, 27 pp., deux fac-similes. Extrait

de 3&TIBCKH BocTOHHaro OrAiuieHiH Hun. Pyccic Apxeo.ioraiecicaro

OCn^ecTsa, t. XVIII (1907), p. 025-044 (Les pages 21-27 sont extraites

de BH8aHTittcKia BpeMenHHm»
;

t. XIV, 1907, et concernent Phymno-
logie copte). — Plus une loi historique semble constante, plus il importe

de mettre en lumiere les exceptions qui y derogent. Les « notes » de

M. Turaiev ont le merite d'attirer l'attentkni sur un de ces cas

tout a fait singuliers. On sait que la litterature ethiopienne, qui a beau-

coup emprunt6, passe pour n'avoir rien pret6 en retour. Tout ce qu'elle

possede en cbmmun avec d'autres literatures, lui est venu du dehors,

par une voie toujours la meme, dont le copte et l'arabe forment le der-

nier raccordement. Quand on ne retrouve pas la trace de cet itin^raire,

on la suppose, tant il est regulier. Or void un exemple indiscutable de

migration en sens inverse. Takla-Hajmanot appartient en propre a

l'£thiopie, et c'est d'Ethippie que sa legende et son culteont 6t6 intro-

duits en 6gypte. Mais par ou ? il est plus malais£ de s'en assurer. Le
manuscrit de la Bibliotheque Nationale de Paris, arabe 248, dit bien

que la Vie de S. Takla-Hajmanot, « dont le nom signifie le Paradis de

la Triniti » (^jlfcll ^.jzy *jlJ* ^JUl) nit envoySe a Gabriel, quatre-

vingt-quinzieme patriarche d'Alexandrie, par le negus Galavdewos
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(Zotenberg, Catalogue des manuscriis e'tkwpiens, p. 205 ; cf. db Slane,

Catalogue des manuscriis arabes, p. 79). Mais comment attribuer an

traducteur lui-meme Pintitule qui contient ce contresens flagrant? D y
a done lieu de n'accepter le renseignement que sous reserve. Les deux

hymnes, arabe et copte, en Fhonneur du saint
,
qui viennent d'etre

publi£es, ne contienent pas non plus d'indication bien nette sur leur

provenance immediate. Sont-elles traduites de l'6thiopien? Ont-elles

ete composees en £gypte d'apres quelque version de la legende ? Et
dans les deux cas, quel est, de l'arabe ou du copte, le texte qui a send

de modele a l'autre? Nous ne voyons pas qu'on puisse le decider, bien

que l'arabe ait davantage l'air d'un abrege et que le copte, malgr€ son

extreme barbarie, donne mieux l'impression d'un texte original. Au
reste, quelques-unes des obscurites qu'il renferme se laissent mettre

sur le compte d'un copiste et corriger assez facilement. Exemples :

p. 10, 1. 7-8, traduire : Advocas (eiCAJTejl est mis pour eJCAJTe ou

efC^JTG J JI) linguam omnem ad (lire au lieu de 2te)fidem Dei.

Le sens est done le meme que celui du texte arabe ( Z&Sj ) JUOj

<j\ SUI oUUl- P. 11, 1. 25 : od lu^poiioc TJUteTejignoT

,

lire CD enjTpOIlOC CTeJIgOT, dispensatorfidelis, comme rarabe

JuV Ji")l l^J- Ibid., 1. 33-34, au lieu des mots inintelligibles :

eT^JCJl^gi" ^.VT^atpO JlTeKJ JtlHi"HeTp*, reUblir d'apres

Parabe; J* oli dJ6WcjfT cJ» seT«Jl^*£eJl©TTA*po

JU.TKJA1 JITe ^fieTp^L, credidisti cum jirmitate immotc petrae.

A la suite de lliymne copte a Takla-Kajmanot, M. T. publie une

priere de meme genre a i'archange S. Michel. Le reste de sa disser-

tation est consacr6 a des textes liturgiques ou profanes.

Le texte arabe du cantique est public en deux recensions par

M. Ign. Kratchkovski, un nouvel adepte des Etudes arabes, forme a

bonne ecole et qui promet de continuer dignemeut la tres honorable

tradition de l'orientalisme russe. Son Edition reproduit le texte a

T6tat brut, bien que la comparaison des deux recensions entre elles et

avec la redaction copte eut permis de i'amender, sans t£m6rit6, en

quelques endroits. M. Kr. etait certainement en mesure d'y r&issir,

comme son annotation grammaticale suffirait a le prouver (toutefois,

contrairement a Texplication donnee p. 19, note 1, nous prSfererions

corriger trf, en II s'en est abstenu, conformement aux principes

qu'il a, en une autre occasion, exposes et motives ex pro/esso

(3anacKH uoctoih. OTAt-ieaui, t. XVHI, p. 0106-01 12). Les Analecta
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Bollandiana (XXVI, 5-32) ont eu Thonneur de fournir le texte ou

le pr£texte a cette demonstration tres courtoise, mais qu'il aurait

peut-etre 6te plus crine d'adresser a M. le Prof. Kokovtsov, lequel

venait de soutenir, dans le meme recueil ou elle a paru, un systeme

diametralement oppose (cf. Anal. Boll., XXVI, 371). Ce n'est pas

ici le lieu de revenir sur cette question, d'ordre purement linguistique,

dont M. K. a tres bien fait ressortir au moins Tun des cotes. P. P.

194. — R. Casali. Notizie e documenti per comprovare la

genealogia di S. Francesco d'Assisi, dans Bollettino della

R. Deputazioxe di storia patria per l'Umbria, t. XI (1905),

p. 537-49.

195. — #
Teofilo Domenichelli. La famiglia di san Francesco.

Firenze, Barbera, 1907, in-8°, 16 pp. Estratto dal periodico Luce e

Amore.

196. — Roderigo Biagini. Lucca e san Francesco, dans Bollet-

tino della R. Deputazioxe di storia patria per l'Umbria,

t. XIII (1908), p. 591-616.

S. Francois d'Assise descend-il, parson pere, des Moriconi ? descend-il

des Moriconi d'Assise ou de ceux de Lucques ? M. Casali revient sur la

question, pour denier toute valeur demonstrative au temoignage d'un

collectionneur lucquois du XVIIe siecle, Liberta Moriconi, qui semble

avoir mystifie l'evdque d 1Assise, O. Spader. Celui-ci par ses Lumi
serafici di Porziuncola aurait, a son tour et bien involontairement,

induit en erreur les biographes posterieurs du seraphique patriarche.

En appendice, Tauteur publie, outre quelques documents d'archives,

un arbre genealogique, remontant jusqu'a l'aieul du saint et s'arretant

a Pann£e 1380. Ce document, le plus ancien de Pespece que Ton pos-

sede, etait demeure jusqu*ici inconnu a tous les historiens, meme a

Papini.

II n'y est fait aucune mention, parmi les ancetres de Francois, des

Moriconi, ni plus ni moins que dans les autres arbres genealogiques, de

composition plus recente, que produit le R. P. Domenichelli pour sou-

tenir la these contraire. D'ou il suit, se hate de conclure le subtil frere

mineur, que le grand'pere du saint ii'6tait pas originaire dTAssise. C'est

aller, me semble-t-il, un peu vite en besogne et attacher une trop

grande importance au silence des genealogistes de la fin du XIVe siecle

et du XV* siecle. A tout le moins, il faudrait montrer au pr£alable que

ces divers arbres g£nealogiques sont independants Tun de Tautre. Et

si cela 6tait, comme la presence du grand }pere nous ramene au com-

mencement du Xlle siecle, Francois etant n6 en 1182, il importerait

de montrer que ces genealogistes ont eu le gout, la patience, la faculte

d'6tendre leurs explorations jusqu'a cette epoque reculee et au dela, et
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que leurs omissions sont le r6sultat de consciencieuses, mais vaines

recherches. Aussi le P. D. aime-t-il mieux se prevaloir de l'accord

unanime d'Scrivains des XVIC
;
XVIP et XVIII* si&cles, tels que Pietro

Ridolfi da Tossignano, Wadding, Jacobilli, Chalippe, Sbaraglia,

Papini. La valeur de leur temoignage croit d'autant, ajoute-t-il, « per-

che non copiano l'uno dair altro materialmente, senz 1 esame; ma
proprio su questo punto s'indugiano con originali richerche » (p. 14).

Ceci est une de ces affirmations hardies auxquelles le savoir du

P. D. ne nous a que trop accoutumes ; et c'est vraiment dommage. La

v6nt€ est que la plus ancienne mention des Moriconi se rencontre

dans une Edition des Fioretti de 14Q5. Le p&re du saint y est appele

Messer Pietro Bemardone de Murigoni (cf. Faloci Puligxaxi, dans

Miscellanea Francesc, t. IX, p. 76). Ce temoignage tardif et isole a pu

servir de point de depart aux assertions des chroniqueurs franciscains

qui sont venus dans la suite.

Dans la refutation spirituelle que, sous forme de lettre, il a consa-

cree au travail du R. P. Domenichelli, M. le chanoine Biagini fait

ressortir avec quelle desinvolture Fintrepide Frere Mineur s'est permis

d'abuser de Fargument negatif et combien il a eu tort de se fier aux

assertions peu precises de Wadding. Celui-ci pretendait tenir d'un

noble Assisiate, fouilleur passionne d'antiquit6s locales, une g£nealogie

« non lcnge a Francisci morte descriptam ». Quand on reste ainsi dans

le vague, on donne a penser qu'on n'a rien vu du tout par soi-mgme et

qu'on s'est content^ d'une copie quelconque du XVII* siecle. Le
pauvre chanoine de Lucques, Libert* Moriconi, sort aussi fort mal

arrange de cette nouvelle execution. V. O.

197. — P. Rene. Les stigmates de S. Francois et la critique

moderne, dans Etudes Fraxciscaines, t. XVI (1906), p. 341-62.

198. — Georges Dumas. La stigmatisation chez les mystiques

Chretiens, dans la Revue des Deux Moxdes, 5
c serie,t. XXXIX (1907),

p. 196-228.

199. — L. Le Monnier. Les stigmates de S. Frangois, dans les

Etudes (Paris), t. CXII (1907), p. 737-50-

200. — Karl Hampe. Die Wundmale des hi. Franz von Assisi,

dans Historische Zeitschrift, t. XCVI (1906), p. 385-402.

201. — Michael Bihl, O. F. M. Die Stigmata des hi. Franz von
Assisi, dans Historisches Jahrbuch, t. XXVIII (1907), p. 529-50.

La question des stigmates de S. Francois d*Assise est revenue k

Fordre du jour dans ces derniers temps. Mais aucun des 6crivains qui

s'en sont occupes et dont j'ai transcrit les noms plus haut n'a os£

prendre la position de K. Hase, Fauteur d'une biographie du saint

jadis fort admiree en Allemagne, et soutenir que le ph£nom&ne de la

ANAL. BOLL., T. XXVII. 31
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stigmatisation n'a d 'autre support qu'une pieuse supercherie du vicaire

general £lie. II semble meme, apres la refutation ampiement suffi-

sante que M. Paul Sabatier a faite de ce systeme {Vie de S. Frangois

eTAssise, appendice, p. 402-1 2), qu'on aurait pu se dispenser d'y attacher

encore la moindre importance. II est penible et quelque peu superflu

pour les lecteurs serieux de voir sans cesse refaire les meraes demon-

strations. Je presume que le R. P. Rene, en attaquant a son tour

cette these demodee, a voulu montrer au grand public des Etudes Fran-

ciscaines sur quelle base fragile elle reposait.

Mais si Ton est unanime de nos jours a reconnaitre la realite du

phenomene, Fentente est loin de se faire sur les modalites et les cir-

constances speciales qui accompagnerent le prodige. Dans un article

fort respectueux, d'un ton calme et modere, M. G. Dumas examine

k quelle cause, — imagination, nevropathie, suggestion, — se rattache

la stigmatisation chez les mystiques chr^tiens. En sa qualite de mede-

cin, il procede par analogie avec des faits dument observes de nps jours

dans les hopitaux ; et il finit par conclure que les stigmates, qui se pro-

duisent toujour* au cours d'une extase religieuse, rentrent dans la cate-

gorie des phenomenes pathologiques parfaitement connus d'ailleurs.

Seul, le cas de S. Francois d'Assise le deconcerte. S'il est vrai, comme
le declare son premier historien, Thomas de Celano, qu'on pouvait

voir au milieu des mains et des pieds non pas des perforations ope>ees

par des clous
;
mais ces clous eux-memes formes de sa chair et cepen-

dant noirs comme du fer
;
qu'^ l'interieur des mains et a la partie

superieure des pieds on constatait des excroissances charnues, ressem-

blant a des tetes de clous et, sur le dessus des mains, a des pointes de

clous rabattues a coups de marteau ; si les pieds et les mains oflraient

de pareilles alterations musculaires et non de simples erosions sangui-

nolentes, la science, au jugement de M. Dumas, doit confesser qu*au-

cune cause naturelle, connue jusqu ?

ici. ne peut rendre compte du

phenomene. Mais plutot que de se soumettre a ce verdict d'impuis-

sance, Tauteur prefere supposer que Thomas, en interpretant avec ses

prejuges de croyant ce que lui ont rapporte des temoignages contem-

porains, s'est trompe de la meilleure foi du monde. Supposition tqute

gratuite et dementie par les conditions speciales ou se trouvait

Celano. Car ce qu'il decrit avec taut de nettete et de precision, il

Fa contemple de ses propres yeux. S'il avait obei a des preoccupa-

tions theologiques, il lui eut suffi de s'en tenir k l'indication beaucoup

plus sommaire que le vicaire general Elie a donnee du phenomene,

eh faisant part a tout lordre de la mort du patriarche (1). II est bien

(1) Void cummerit Iilie s'exprimeii ce sujet : Xam /nanus tins et pedes quasi

punctimis cfavorttm hubi*rtint ex Mtraqne parte confixas, rcservantes cicatrices et

clarorum nigredinem ostendentes ; lahis vero eins lanceatnm apparuit, et saepe san-

guinem evaPontvit.
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plus soucieux d'attester le prodige lui-meme que la manicre dont
les stigraates se presentent aux regards, puisque chaque fois qu'il en
reparle, il insiste non moins sur la plaie du cdt£ suintant du sang

que sur les cicatrices des pieds et des mains. Et quand il-y revient une
derniere fois, en 1257, il a bien soin d'accentuer fortement sa condition

de temoin oculaire : Vidimus isia qui isla dicimu$
y manibtts contrecta-

vimus quod mauibus exaramus, lacrimosis oculis deHnivimus quod Jabiis

cofififemur, taciisqut sacrosanctis quod semcl iuravimus omni tempore

protcstamur (Tractatus de rairaculis, ed. d'Ed. d-Alencon, p. 345).

Ainsi, nous sera-t-il permis d'ajouter, la faeon arbitraire dont M. Dumas
a tich£ d'^carter un temoignage genant, ressemble beautoup A une
fin de non-recevoir, dont on use pour se tirer d'embarras ; et il est ais6

de comprendre que M. Le Monnier n'a eu aucune peine & montrer

l'inanit£ des efforts ingenieux tentes par M. Dumas pour assimiler les

stigmates de l'extatique patriarche d'Assise aux troubles cutan£s, pro-

voqu«b et localises par une application intense et prolongee de

l'imagination.

Chez M. Hampe, le point de depart, ta pierre de touche, dirais-je, de

toute la discussion est la circulaire officielle, expedite par le frere Elie

au lendemain de la mort de S. Francois (\\ Void, au fond, ce que

l'auteur pretend. Les assertions post£rieures qui cadrent avec le texte

de ce document sont de bon aloi ; mais il faut se m£fier de celles qui

s'en eloignent. Ainsi, la description des stigmates faite par Elie (voir

plus haut, p. 482, note 1) est la seule qui merite creance; Thomas de

Celano n'a fait que 1' amplifier et Pembellir. Le R. P. Bihl a parfaitement

montre que les details fournis par le biographe ne contredisent nulle-

merit les renseignements d'Elie ; ils les precisent, ils les competent,

De part et d'autre, on parle de cicatrices seches pour les mains et les

pieds, et du sang que distillait la plaie du cote. Celano decrit de plus

l'aspect que presentaient, au sortir des pieds et des mains, les especes

de clous qui les transpe^aient d'outre en outre (2), au temoignage du

vicaire general lui-meme. On conooit d'ailleurs que celui-ci se soit

(1) 11 est dit dans ce document que S. Francois rendit I'&me quarto norms octo-

bris die dominiea, prima horn noctis praecedentis, c'est-&-dire le 3 octobre au soir.

D*ou il ne suit pas, se h&te d'observer M. Hampe, qu'£lie ait ecrit sa letke &

cette date. D'accord. Mais il n'en* est pas moins tres vraisemblable qu'il n'a point

tarde h communiquer "i tout Pordre la douloureuse nouvelle, d'autant plus

qu'il present en meme temps de pieux suffrages pour le defunt. — (2) A/anus

et pedes eins in ipso medio clavis confixae videbantur, clavomm capitibus in

interiori.parte manuum et superiori pedum apparentibus, et eorum acuminibus

existentibus ex adverso. Erant enim signa ilia rotunda interius in manibus, exte-

rius autem oblonga, et caruncula quacdam apparebai quasi summitas clavorum

retorta et repercussa, quae carnem rcltquam excedebat (!*• Vie, ed. l£d. d'Alencon,
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montre moins minutieux sur ce point, dans un message destine avant

tout a annoncer le trepas du maitre.

Deuxieme contradiction que releve M. Hampe. Celano pretend que

les stigmates se manifesterent dans les membres du saint deux ans avant

sa mort; Elie, au contraire, place Pevenement non din ante mortem. En
admettant meme que telle est la vraie le^on,— ailleurs on lit nam din

ante mortem, — encore ne faut-il pas s'imaginer trop vite qu'il y a une

opposition irreductible entre ces deux estimations chronologiques. Le

R. P. Bihl signale chez Celano un curieux exemple de la facon tres

relative d'apprecier le temps (p. 542). Au debut de sa conversion, en

1206 ou 1207, Francois rut gratifie,. dit Celano, d'une apparition du

divin Crucifix. Alors, ut pie putari Potest, cordi eius, licet nondum

carni, venerandae stigmata passionis aItins imprimuniur... Ab ea igitur

hora liquefacta est anima eius, ut dilectus ei locutus est. Patuit paulo

post amor cordis per vulnera corporis (ed. d'lid. d fAlencon, p. 1 76). Voila

done un paulo post designant une periode de dix-huit annees. M. H. est

alle chercher un appui pour son interpretation chez fe moine anglais

Roger de Wendover, dont Fouvrage est mieux connu sous le nom de

son contmuateur Matthieu Paris. Roger rapporte que le phenomene de

la stigmatisation se produisit quinze jours avant la mort du saint. Je

m'etonne qu'un critique de la trempe de M. H. ait pu songer a puiser

dans un recit qui, au temoignage de juges competents, est un tissu de

fantaisies (voir P. Sabatier, 1. c, p. 408). On nous dispensera, je

pense, dTen donner des specimens.

Toujours pr^occup^ de surprendre Celano en defaut, M. Hampe se

demande encore comment Francois a pu si bien derober aux regards

les stigmates des pieds et des mains que, au dire du biographe, usque ad

multa tempora ncc ipsifamiliares agnoscerent (Ed. d'Alencon, p. 272).

Si le critique avait lu la suite de ce passage, l'idee ne lui serait pas

venue de soulever cette difficulte. En effet, remarque Celano, semper

abscondi, nec ad oculos venire carorum divina procidentia noluit. Qtu'n

etiam et publico loca membrorum idipsum non patiebantur obtectum.

L*humble patient d 1Assise fit de son mieux pour cacher ce tresor.

Lorsqu'on lui demandait sa main a baiser, il n'avai^it que le bout des

doigts; quant a ses pieds, il les enveloppa de bandages. Malgre

tout, plures nobiscum fratres, dum viveret sanctus, id aspexerunt

(Ed. d'Alencon, p. 345).

Autre objection. L'apparition du seraphin, telle quelle est depeinte

par Celano, est une invention legendaire de date posterieure. Sinon,

£lie n'aurait pas manque de la signaler dans sa circulaire. Voila une

etrange maniere d'invoquer Uargument n^gatif. Comme si ce n'etait

pas d6ja bien assez d Tavoir annonce dans un document de Tespece la

merveille des stigmates, gaudium magnum et miraculi novitatem.
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Enfiri, le lien entre l'apparition de l'ange et la stigmatisation n'a

jamais existe que dans l'imagination de Celano, leseraphique patriarche

d'Assise ne sen etant ouvert a personne. Est-on bien sur de ce silence

absolu du saint ? Ne savons-nous pas, par un temoignage digne de foi

qui remonte au frere Leon et que M. Hampe ne recusera pas, qu'au

moins une fob Francois parla de l'apparition du seraphin k son com-

pagnon, le frere Rufin : quod cum a longe videret angelum, nimis

territus fuit et quod eum dure tractavit (cf. Thomas Eccleston,

De adventu Minorum in Angliam, dans Analecta Franciscana, t. I,

p. 245)? Et comment peut-on s'arreter a de pareilles arguties? Ainsi,

au nom des principes de la critique historique, dont M. Hampe ne

cesse au cours de son travail de reclamer la rigoureuse application,

nous sommes en droit, je pense, de conclure que le fait integral de la

stigmatisation de S. Francois a resiste aux nouvelles tentatives de

demolition. II faudra chercher autre chose pour le battre en breche et

entamer le credit de son principal historien. V. O.

202. — # Bonaventura Kruitwagen, O. F. M. De Middelneder-

landsche handschriften over het leven van sint Franciscus en

zijn eerste gezellen, dans De Kathouek, Dl. CXXV1I (1905),

p. 1 5 1-9 1. — Des manuscrits parvenus jusqu'a nous attestent qu'on a

traduk au moyen age en neerlandais la Vie de S. Francois d'Assise

par Bonaventure, celle de Ste Claire par Thomas de Celano, le Specu-

lum perfectionis, les Dicta aurea du Frere Gilles, le Testament du

fondateur et, des Actus B. Francisci et sociorum, a peu prfes I'equivalent

des Fioretti. Tout cela a ete trie, classe, examine et succinctement

annote par le P. Kruitwagen avec son soin habituel. Ses recherches et

ses observations interesseront plus particulierement les critiques qui

tachent de se rendre compte jusqu'a quel point la literature francis-

caine, tout comme d'autres ecrits ascetiques et la Bible elle-meme, a

contribue a satisfaire, par sa diffusion et sa variete, les aspirations

religieuses du peupie neerlandais d'avant la reforme. V. O.

203. — # Constance Countess de la Warr. The Writings of

St Francis of Assisi. Newly translated into English from the original

texts according to the French Edition of F. Ubald d'Alencon O.S.F. C.

London, Burns and Oates, s. 8.(1907), in-16, xxvn-148 pp. — Traduc-

tion facile et exacte de Petition francaise, dont nous avons jadis

apprecie la valeur (Anal. Boll., XXV, 215-16). Depuis, il est venu

a ma connaissance qu'outre la version anglaise de 1890, signalee dans

l'avant-propos, il en avait deja paru une en 1882, sous le titre : Works

of the Seraphic Father S. Francis of Assisi, translated by a Religious

of the Order (London. R. Washbourne, 1882, in-12, xn-283 pp.).

V. O.
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204. — Felice Tocco. L'ideale francescano, dans La Rassegxa

nazionale
;

t. CXLLX (1906), p. 209-23. — Conference faite, est-il dit

en note, le 9 avril 1906, a la Societe d'etudes franciscaines k Assise.

En entendant proclamer bien haut que l'ideal du seraphique patriarche

fut d'unir l'amour universel des creatures k la pratique de l'humilite

et d'une pauvrete absolue, Pelite des auditeurs n'aura guere eprouv6

de bien vive surprise. Mais leur attention aura ete soutenue par la

chaleur d'un style oratoire, image et communicatif, et par des allusions,

plus tapageuses qu'exactes, aux controverses franciscaines les plus en

vogue. A Dieu ne plaise que je rouvre un debat sterile. Je me conten-

terai de relever cette legere erreur. M. Tocco a toujours pretendu

(cf. Anal. Boll., XXIV, 525-26) que S. Francois et ses premiers disciples

n'avaient pas songe au debut k creer un ordre religieux. Et void la

nouvelle preuve qu'il en fournit. Ouand le pape Innocent III se ren-

contra une premiere fois avec S. Francois et approuva pour lui et ses

compagnons son genre de vie, il le fit de vive voix, et non en lui

delivrant une bulle (p. 2 1 7). Comme si la premiere approbation d'un

institut religieux s'octroyait toujours sous le couvert d'une bulle. Ce

principe general est faux et fausse egalement la deduction qu'on en tire.

205. — •Heribert Holzapfel, O. F. M. Franziskua-Legenden

ausgewahlt fur das deutsche Volk. Kempten, Kosel, 1907, in-16,

xx-157 pp. (Fait partie de la Sammlung Kosel). — Sur les quarante-

sept chapitres que comprend l'anthologie franciscaine offerte par le

R. P. H. a ses compatriotes, trente et un sont empruntes textuelle-

ment aux Actus B. Francisci et sociorum eius ou aux Fioretti, et dix

au Speculum perfectionis ; Thomas de Celano y figure pour une minime

partie. Bon nombre de ces chapitres sont tout a fait legendaires, ou

presentent les choses et les personnes avec les alterations et les enjoli-

vements que imagination populaire a fini par y mettre. Peu importe

pour T^diteur
;
car, a son sens, tous ces recits sont du moins historiques

en tant qu'ils nous montrent comment Francois, apres sa mort, ^tait

compris du peupie et continuait a viyre dans sa memoire (p. xv). Dans

sa preface, ou circule un g^nereux souffle d'exaltation patriotique et

religieuse, l'auteur explique en outre l'idee qui a preside a son choix.

Pour la masse des Allemands, dit-il, un saint est quelque chose

d'autre que pour la plupart des Italiens. Aux yeux de ceux-ci, le saint

est en premiere ligne un etre prodigieux; pour nous, le saint est avant

tout un homme, qui nous est d'autant plus sympathique qu'il se montre

k nous comme un homme dans ses faiblesses, ses luttes et ses victoires

(p. xiv). Si ce principe, mon Reverend Pere, vous a guide dans la com-

position de votre recueil, je crains fort que le peupie allemand, malgre

V. O.
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les charmes d'une lecture facile et agreable, n'y trouve point l'image

vraie de 1'hornme extraordinaire qui remplit de son nom et de son

ceuvre le XIIIe siecle. Ce but eut ete mieux atteint a l'aide d'une

biographie populaire> ecrite dans un style clair, vivant, pittoresque et

onctueux, autant de qualites qui se manifeslent dans 1'iiiteressante

preface du savant ecliteur. V. O.

206. — * Paschal Robinson, O. F. M. A short Introduction to

Franciscan Literature. New-York, Tennant, 1907, in-32, 55 pp. —
Revue sommaire, parfois meme trop sommaire. a 1'usage des personnes

peu ou point familiarisees avec les questions franciscaines. A mon avis,

il eut ete preferable de ne signaler que les editions de textes encore

abordables et les travaux critiques importants, en qualifiant d'un mot
leur merite respectif

;
car, il faut bien le reconnaitre, dans la production

intense de ces dernieres annees la mediocrity abonde et bien des

articles d'ensemble sur la literature franciscaine sont depourvus de

toute valeur. Qa et la on pourrait relever, dans le repertoire du R. P. R.,

quelques inexactitudes de detail et telle ou telle omission regret-

table; ainsi on a oubli£ de signaler le remarquable m£moire de M. Paul

Fouraier sur Joachim de Flore, ses doctrines, son influence (cf. Anal.

Boll., XXI, 109) et la dissertation geniale de J. Gorres, Der hi. Fran-

ziskus von Assist tin Troubadour, papie dans Der Katholik de 1826,

p. 14-53. Quant aux introuvables Chroniques de Mariano de Florence,

il faudrait une bonne fois que les Freres Mineurs de k province irlan-

daise se missent en campagne. II y a quarante ans, le couvent de Saint-

Isidore, k Rome, possedait encore l'exemplaire dont Wadding s'etait

servi si largement pour ses Annales. Lorsque je me presentai a mon
tour, en 1898, pour le consulter, il me fut repondu que le manuscrit

avait et^ expedie en Irlande, d'ou Wadding etait originaire, avec bien

d'autres de ses papiers. Pour la gloire de l'ordre de S. Francois, il est

a souhaiter qu Ton retrouve un jour l'ouvrage de Mariano. V. O.

207. — #Anny Lieftinck. Bloemekens van Sl Franciscus uit

het italiaan^ch vertaald. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1908,

in- 1 6, vn-413 pp. — La vogue est aux Fioretti de S. Francois d'Assise,

comme le prouvent les differentes editions et traductions de ces der-

nieres annees; il n'est done pas etonnant qu'on ait songe a en faire

aussi une version en neerlandais. Mme L., qui s'est chargee de ce soin,

ne semble pas etrangere aux etudes franciscaines. Elle sait que diverses

opinions ont cours sur l'auteur des Fioretti; mais elle se garde bien, et

avec raison, de les discuter. Elle ne s
?attache pas davantage a degager

le residu historique qui se cache au fond de chacun de ces recits. Son

attention est bien plutot attiree par leur charme, a la fois naif et pro-

fond, qui parle a Tame, la remue et la vivifie des plus suaves et salutaires
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emotions. Le reste est accessoire, a son sens. Soit : pourvu qu'on ne se

laisse pas entrainer, par suite de la contemplation proiongee d'un ideal

si pur et si 61eve, a prendre pour de la realite concrete les formes alle-

goriques les plus exquises de la pensee et du sentiment franciscains.

La nouvelle traduction embrasse le recueil traditionnel des Fioretti

au grand complet. S'il est quasi impossible d'exprimer dans une autre

langue l'incomparable candeur et la grace infiuie du chef-d'oeuvre de la

prose italienne du XIV* siecle, l'habile interprete a neanmoins reussi a

rendre fidelement, dans un style coulant et naturel (i)
;
le sens et les

d61icatesses de pensee de l'original. C'est par distraction sans doute

qu'on a neglige de reproduire la table des matieres, si commode pour

retrouver vite un chapitre ou un passage quelconque de Fouvrage. De
plus, absence complete dedications sur la recension italienne qui a.

€t& suivie par la traductrice. V. O.

208. — #Adolfo Padovan. I Fioretti di San Francesco e il cantico

del sole con una introduzione. Seconda edizione, riletta e migliorata.

Milano, Hoepli, 1908, in-12, xxvi-310 pp., six illustrations (Fait partie

de la Biblioteca classica'Hoepliana). — En guise d'introduction,

M. Padovan se borne a resumer a grands traits et a d^finir la merveil-

leuse carriere du petit pauvre d f

Assise. C'est un morceau d'une belle

facture litt6raire, ou Ton est seulement d6concert6 de voir developper,

sur la gloire et le g£nie, des considerations paradoxales qui ne riment

guere a la v6rit£ historique, et quelques expressions facheuses pour

caract6riser les rapports de Fordre naissant avec le saint-siege. Ainsi,

Fauteur qualifie sa suj£tion a l'autorite pontificate d'asservissement et

n'y voit qu'une force qui paialisera les glans genereux et les enthou-

siasmes feconds des Freres Mineurs. Le texte des Fioretti reproduit ici

est celui qu*Antonio Cesari publia pour la premiere fois a Verone

en 1822. A la bonne heure! V. O.

209. — G. Garavani. II Floretum di Ugolino da Montegiorgio

ei Fioretti di Francesco. Studio storico letterario, dans Am e

Memorie della R. Deputazioxe di storia patria per le provincie

delle Marche, nuova serie, t. I (1904), pp. 169-242, 265-315;

t. II (1905), p. 11-58(2).

210. — G. Garavani. La questione storica dei Fioretti di

S. Francesco e il loro posto nella storia dell' ordine, dans

RlVISTA STORICO-CRITICA DELLE SCIENZE TEOLOGICHE, t. II (I906),

pp. 269-90 et 578-99-

(1) Je me demande pourquoi on a traduit partout Fratt Leone par Breeder
Ltonardus.— {2) Ces articles semblent avoir paru egalement en un tire a part de
170 pp. Cf. Rassegna bibliografica della UtUratura itaHama, t. XIV (1906), p. 313.
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Des deux memoires que M. G. a consacres a l'£tude des Fioretti et

des Actus B. Francisci et sociorum eius, le second, post6rieur en date,

offre un resume copieux et fidele des idees exprimees, avec une prolixity

et un enchevetrement deplorables, dans le premier. Le resumS est plus

clair, mieux ordonne ; il suffira de le parcourir, pour se rendre un
compte exact de la these de l'auteur et de la valeur de ses preuves. On
ne tardera pas d'ailleurs a s'apercevoir de l'inexperience du critique par

1'absence complete de notes bibliographiques, la ou il en faudrait, et par

la masse de references boiteuses ou erronees (1). La correction mate-

rielle laisse en outre beaucoup a desirer ; les fautes d'impression

pullulent, moins pourtant dans l'abreg£ que dans la dissertation

originate.

Le point de depart de tout le travail est un ren^eignement fourni

par Wadding dans ses Scriptores ordinis Minorum, a rarticle

Hugolinus de Sancta Maria in Monte : Hugolinus de Sancta Maria
in Monte, Picenus, sanctiFranciscisyncronos, virpius et Candidas author,

serifsit historiam quant Floretum praenotavit, in qua narrat vitam et

gesta S. Francisci et sociorum eius usque ad pontificatum AlexandriIV
(qui mourut en mai 1261). Habeo penes me nitido charactere membra-

nis exaratam. Comme
;
d'un autre cdte, le nora de Hugolinus apparait

souvent dans les Annales de Wadding a l'appui de certains traits,

empruntes a la serie des 53 premiers chapitres des Fioretti, le critique

s'en prevaut pour etablir les conclusions suivantes : 1 ) Hugolin deSainte-

Marie est l'auteur de Toriginal latin des Fioretti; 2) Cet original

s'appelait Floretum et se composait des 53 chapitres connus des

Fioretti; 3) Tous les autres morceaux <ioivent en etre exclus. Pour-

quoi ? Quant aux passages de ces 53 chapitres, ou il est question d'evene-

ments posterieurs a la mort d'Alexandre IV, ce sont des interpolations;

4) Certains chapitres font reflfet, sur la masse des lecteurs attentifs, d'etre

des morceaux detaches de biographies plus completes, plus &endues.

Erreur; ces chapitres sont primitifs et, en tout cas, ils ne peuvent pas

dependre des Vies recueillies dans la chronique des XXIV G^n^raux.

La-dessus, une enfilade de rapprochements de textes, capable de

deconcerter le censeur le plus indulgent; 5) Les deux chapitres 15

et 43 des Actus, concernant Ste Claire, figurent aussi dans quelques

exemplaires de la Vie de cette sainte par Thomas de Celano ; ils

n'appartiennent pas, — on est unanime a le reconnaitre, — a la

premiere redaction de cette Vie, mais ils y ont ete intercales apres coup.

Nouvelle preuve, s'^crie l'auteur, de l'originalite du Floretum (Atti e

(1) L'irreflexion de l'auteur va jusqu'a renvoyer souvent k telle et telle page

des Annales de Wadding, sans indiquer jamais 1'edition dont il se sert. Au fait,

e'est la premiere. Deja la premiere citation est fautive. Au lieu de pig. 72, lire

pag. 97.
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Memorie, t. 1, p. 214-15); 6) Cette fqis il convient de citer litte-

ralement : « Considerando che la narrazione della morte di Giovanni

» da Parma (lisez da Penna) non era compresa nella prima redazione

» del Floretum (1), ma fu aggiunta piu tardi (2), credo che la pubbli-

> cazione dell' opera di Ugolino debba ritenersi anteriore ad essa ; in

» tal caso risalirebbe verso il 1270 » {Rivista storico-critica, t. II,

p. 287).

Voila Pessentiel d Tune dissertation, ou Ton semble m^diocrement

attentif a l'application rationnelle des veritables methodes historiques.

L'ensemble repose sur la presomption de Tautorite irrefragable de

Wadding. Sans doute, ce tres respectable chroniqueur du XVI1« siecle

a d£pens£ beaucoup de zele a reunir des masses de materiaux et encore

plus de talent a les mettre en ceuvre. Ses Annates Minorum demeurent

un modele du genre. Mais son appreciation des sources de I'histoire

franciscaine et la facon de les citer ont ete souvent prises en defaut ; et

sans vouloir y insister plus que de raison, — il s'agit d'un £rudit du

XVIIe siecle, — encore importe-t-il de s'en souvenir, quand on invoque

son autoritS pour resoudre un probletne ardu de critique historique.

Qui ne sait qu'il apporte souvent le temoignage de la deuxieme Vie de

S. Francois par Thomas de Celano; et on a la preuve qu'il ne Va

jamais eue en mains, pas plus que le Dialogus de vitis sanctorum Fratrum

Minorum (3), qu'il cite pareillement. Ailleurs, il signale les collations de

Thomas Eccleston (4) comme une source capitale pour Fhistoire des

debuts de l'ordre franciscain en Angleterre : cui quidquid est notitiae

ingressus aut firogressus ordinis in Anglia debetur (5). Or lorsque, au

cours de ses Annales, il lui arrive de traiter ce sujet, il laisse Eccleston

completement de cdt6, pour se reT£rer a des compilateurs de marque

tres inferieure, Mariano, Gonzague, Nic. Harpsfield. Ce qui semble

bien indiquer derechef que Wadding n Ja pas eu le texte d TEccleston a

sa disposition. On sait encore qu'il produit souvent ses autorites 4e

(1) Cf. FioretH, cap. 45. — (2) Ainsi i'a decide M. G., sans une ombre
de preuve, ou.plutot en abusant d'une fa^on arbitraire de Targument negatif (Atti

e Afetnorie, t. I, p. 3 1 4-1 5). Encore, dans" le cas present, il y a une circonstance

aggravante. Le critique raisonne sur l'omission d'un passage decisif dans la

mauvaise edition de 1590 des Conformites de Barthelemy de Pise. Quoiqu'il se

doute que cette omission offre quelque chose d'anormal, il ne s'est guere soucie

de consulter I'edition de 15 10 ou de 1513, ou ce passage se lit en toutes lettres

(cf. la nouvelle edition de Quaracchi, AnaUctafranciscana, t. IV, p. 288). —
(3) Cf. l'edit. du P. Lemmens, 1902, p. xi. — (4) Publiees par Brewer dans ses

Monumenta franciscana (Roll Series), t I, et reeditees dans les AnaUcta Frond-

scana de Quaracchi, t. I,— (5) Annales Ord. Afin. ad annum 1334, n. XXVII
(2* edit., t. VII, p. 169). De plus cette date de 1334 pour la mort d'Eccleston est

une grossiere erreur, vu qu'il florissait sous le regne de Henry III, vers 1250.

Cf. Brewer, t. c, p. lxxii-lxxiu.
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travers, tumultueusement, pele-mdle, en coofondant les trait£s qui se

suivent dans un m&me manuscrit (1). Void du reste un cas qui

n'aurait pas du echapper a la perspicacite de M. Garavani et qui l'int£-

resse directement. D'apr&s lui
;
VHistoria S. Francisci attribute par

Wadding a Hugolin ne fait qu'un avec son Florctum (cf. Rivista storico-

critica, t. II, p. 278). Or, au sujet de I'entrevue de S. Dominique et

de S. Francois en 1219, voici comment 1'annaliste aligne ses garants :

« Cum septem sociis adfuisse ex nostris expresse referunt tres Fran-

> cisci socii Leo, Ruffinus et Angelus in eius legenda, Thomas
> Celanus in altera, Bernardus a Bessa Bonaventurae socius in sua

» historia,frater Hugolinns de Sattcta Maria in Monte, qui ante' tercen-

» turn annosfloruit, in historia sancti Francisciafudme ms., Bartholom.

> Pisanus confor. 1 et 12, Speculum S. Francisci .pag. 132, Author

» Floreticap. ijr, Marcus Ulissipp. in chron. I p. lib. I, cap. 52 (2)*.

Ainsi Vauctor Floreti cette fois est anonyme, et avec le chapitre 131

nous sommes loin des 53 chapitres admis par M. Garavani. Qu'est-ce

a dire, sinon qu'a moins d'avoir sous les yeux l'exemplaire ms. qui .a

servi a Wadding, on ne peut pas, rien que sur sa parole, marcher de

l'avant. Le titre de F/oretum, que M. G. a le tort de considdrer comme
une forme philologique equivalente a Fioretti, — le suffixe latin etum

ne correspondant pas du tout au diminutif italien etto ou etti, — ne se

rencontre dans aucun des nombreux manuscrits jusqu'ici connus des

Actus S. Francisci ou de la soi-disant Legenda antiqua. II y a beau

temps d'ailleurs qu'on a observe qu'il est fait deux fois mention

d'Hugolin dans les Actus traditionnels (Anal. Boll., XXI, 445-46).

Mais on ne peut gu&re s'en autorjser pour lui attribuer la paternity de

tout le recueil. Enfin, a parcourir d'un regard rapide et distrait cette

compilation, ou le plus grand nombre des chapitres se rapportent a

S. Fran£ois et a ses tout premiers compagnons, et ou les autres r£cits

d'un caractere ascetique trfes prononce n'ofFrent que de rares repferes

chronologiques,— il y en a cependant,—Wadding ou le copiste de son

exemplaire des Actus a pu s'imaginer ais£ment que le recueil s'arr&tait

au pontificat d*Alexandre IV, d'autant plus que, dans la recension

italienne, la derni&re page des considerations sur les stigmates, qui

terminent la premiere partie des Fioretti, rappelle d'une fa^on expresse

les nombreux privileges octroyes par les papes Nicolas III et Alexandre

en faveur de la realite de ce prodige : « Ancora Papa Niccolb Terzo e

Papa Alessandro diedero di ci6 copiosi privilegi ».

De ces observations il suit, non pas que Hugolin de Sainte-Marie

ne puisse etre I'auteur des Actus S. Francisci et sociorum ou des

(1 ) Voir Faloci Puligxaxi, dans Miscellaneafrancesc., t. VII, p. 124 et suiv.

—

(2) A /males Minorum, ad an. 1219, n. XIII.
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Fioretti, — la question demeure ouverte, — mais qu'avec les proc£d6s

de M. G. la solution n'a pas avance* d'une ligne. L'effort des travail-

leurs doit se tourner vers l'exploration des manuscrits. Cest la seule

chance d'aboutir k quelque r£su!tat slrieux. Le reste ne sen qu'&

encombrer le champ des Etudes franciscaines de vaines ^lucubra-

tions (i). V. O.

an. — *Luigi Lanzi. Escursioni francescane nei dintorni di

Terni. Perugia, 1907, in-8°, 92 pp. — Je commence par reparer un
leger oubli de l'auteur> en donnant k nos lecteurs un renseignement

qui n'est pas k d6daigner. Des cinq Escursioni francescane qu'il vient

de rlunir en un 61€gant petit volume, les quatre premieres 77 convento

di S. Francesco presso Stroncone (p. 5-23), 77 convento delF Eremita

presso Cesi (p. 25-40), 77 santuario di Greccio (p. 41-58), Lo speco di

5. Urbano (p. 59-71), ont paru d'abord dans un periodique estimable,

1'Augusta Perugia (t. I, 1906, pp. 7-1 1, 75-79, 149-51; 1. 11,1907,

p. 21-24), ou ^ questions d'art local sont traitees avec beaucoup de

competence. La cinquieme monographie, II dipinto di Stroncone ed il

stto posto nella serie delle fonti per la iconografia francescana, qui est

aussi la plus longue (p. 73-92) et non la moins instructive, a €te

publiee sous le titre un peu modifie* de : Quale posto convenga al dipinto

di Stroncone nella serie dellefontiper la iconografia francescana, dans

le BOLLETTINO DELLA REGIA DePUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER

l'Umbria (vol. XII, 1906, p. 467-81). Elle s'occupe plutdt des por-

traits du s£raphique patriarche que des sites illustres par sa presence

;

et l'auteur €tablit que, de toutes les images les plus r£putees du saint,

la fresque du convent de Stroncone, datant du XIV' siecle, est la plus

conforme k la description que Thomas de Celano nous a laiss£e du

physique de S. Francois. Neanmoins de cette constatation il ne suit

pas, M. L. a soin de le faire remarquer, que Ton possede une repro-

duction fidele et exacte de ses traits.

Stroncone, Cesi, S. Urbano, surtout Greccio Svoquent des souvenirs

bien chers k tous ceux qu'int£resse le passe* de la grande famille francis-

caine. C'est plaisir de contempler ces sites alpestres k travers la

description qu'en trace un guide aussi experiment^ que M. L., artiste

dans rime et non moins habile k saisir et k rendre les details d'un

paysage, qu'i decouvrir et k interpreter les mines dont ce coin de

l'Ombrie est jonch€. A retenir les rectifications (p. 43) qu'il apporte

k PitinSraire impossible que S. Bernardin de Sienne aurait suivi, lors

(1) Dans l'analysedu travail de M. G., je mesuis borne au strict necessaire. La
critique aurait beau jeu, si elle voulait relever toutes les meprises qui unt echappe

a l'auteur et qu'il aurait evitees, je pense, en procedant avec plus de calme

et de methode.
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de son dernier voyage vers Aquila dans les Abruzzes. A noter encore

que le sanctuaire de Greccio poss&de actuellement (p. 53-54) un trfes

ancien portrait de S. Francois, que Ton croyait perdu. Quant au pro-

dige arrive a S. Urbano, il y avait a citer, au lieu d'Antoine d'Orvieto

(p. 65), Thomas de Celano lui-m£me, une autorite de premier ordre.

Mais M. L. n'est pas familiarise avec la critique des documents primi-

tifs de Phistoire de S. Francois. Sinon, il se serait bien garde d'affirmer

tout uniment que dans la legende traditionnelle des trois compagnons

« i moderni sottilissimi critici riconoscono un documento autentico e

prezioso per la storiograna minoritica » (p. 53). Ce n'est pas le moment
de relancer ce lievre-la, d'autant que les recherches artistiques de

l'auteur n'ont pas eu a souffrir de sa connaissance insuffisante des

sources. V. O.

212. — * Leonard Lemmexs, O. F. M. Bruchstiick der altesten

Chronik der sachsischen Franziskanerprovinz. Dusseldorf, 1907,

gr. in-8°, 7 pp. Extrait de Die sdchsische Franziskanerprovinz vom
HL Kreuze, Jahrbuch 1906. — Le fragment manuscrit, decouvert

par le R. P. Lemmens a la biblioth&que grand-ducale de Carlsruhe, est

une suite — PSditeur Pa parfaitement demontre— de la ogl&bre chro-

nique franciscaine de Jourdain de Jano. Le texte jusqu'ici connu

s'arretait a Pannee 1238. Jourdain dictait son ouvrage en 1262. Les

annotations, recemment mises au jour, vont bien au dela de cette date,

puisqu'elles atteignent Pann£e 1319 ; mais a partir de 1295 ellesdevien-

nent extremement laconiques. Ilsembledoncquelescontinuateursaient

apporte a ieur tache raoins d'ardeur que Jourdain. Celui-ci d'ailleurs

a senti aussi son zfcle se ralentir. Malgre certains details pr£cieux pour

apprecier le gouvernement de Pordre a cette epoque, il se contente

d'ordinaire de consigner, pour la seule province de Saxe, la convocation

des chapitres et Pelection des ministres. On serait peut-etre tent6 de ne

voir dans ce fragment manuscrit qu'un resume d'une redaction primi-

tive, beaucoup plus longue. Mais on n'y peut pas songer, puisque tout le

premier feuillet et une partie du second donnent la transcription littS-

rale des derniers paragraphes (58-63) de la Chronique, telle qu'on la

lit dans les Analecta Franciscana (t. I, p. 17-19). Ce fragment fournit

encore une nouvelle preuve de la scrupuleuse exactitude que le chro-

niqueur franciscain N. Glassberger apporte a reproduire les textes qu'il

prenait ailleurs pour les inserer dans son ouvrage. Toute la publication

fait honneur a Perudition perspicace du R. P. Lemmens. V. O.

213. — *Karl Wenck. Die heilige Elisabeth. Extrait de Pouvrage

Die Wartburg. Ein Denkmal deutschcr Geschichte und Kunst... (Ber-

lin, Baumgartel, 1907, in-fol.), pp. 183-210, 699-701.

214. — Karl Wenck. Die hi. Elisabeth und Papst Gregor DC.,
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dans la revue Hochlakd, f
e annee, t. I (1907- 1908), p. 129-47, chro-

motypie, fac-simile.

215. — #
Albert Hityskexs. Quellenstudien zur Geschichte der

hi. Elizabeth, LandgraSn von Thiiringen. Marburg. Elwert. iqoS,

in-8°, vm-268 pp. Les pages 1-1 50 sont extraites de 1'Historisches

Jahrbuch, t. XXVIII (1907); pp. 499-528, 729-848.

216. — # Karl Wexck. Die heilige Elisabeth. Tubingen, Mohr
(Siebeck), 1908, in-8°, 56 pp. (Sammlung gemeixverstaexdlicher

VORTRAEGE UXD SCHRIFTEX AUS DEM GeBIETE DER THEOLOG1E UND
Reugioxsgeschichte, 52).

Le 700* anniversaire de S,e Elisabeth de Hongrie a fait lever,

en 1907, une abondante moisson de publications jubilaires. Toutes

celles que nous avons eues en main sont presque egalement embau-

mees du parfum d'une profonde et afiectueuse veneration pour la

charmante sainte, et la plupart du temps les divergences confession-

nelles semblent disparaitre et s'evanouir devant sa radieuse image. II

s'en faut d'ailleurs que toutes soient de nieme valeur et surtout qu'elles

laissent, du moins au point de-vue scientifique, des fruits durables,

c'est-a-dire un progres dans notre connaissance de la sainte et de son

histoire. Nous nous en tiendrons done ici a ce qu'il nous a fallu faire

souvent, ces dernieres annees, a propos d'anniversaires analogues, et

nous nous bornerons a signaler, parmi les travaux arrives a notre

connaissance, quelques-uns qui meritent de retenir l'attention.

De ce nombre sont assurement ceux de M. le professeur Wenck.
Cest depuis longtemps un d6vot de la chere sainte, et s'il ne partage

pas entierement les convictions religieuses d'Elisabeth et les ndtres, —
il le dit plus d'une fois et on s'en apercoit d'ailleurs sans peine, — les

siennes s'affirraent plut6t a propos de questions d'ordre general (par

exemple le souci du salut 6ternel dans la pratique des bonnes oeuvres) et

n'influencent que fort peu son appreciation de la sainte duchesse. II lui

avait consacr6 deja, en 1892, une etude tres remarquee et dont un de

nos confreres a dit, non sans de rormelles reserves, beaucoup de bien

(Anal. Boll., XII, 327). Les deux travaux que nous signalons d'abord

appellent un jugement semblable, sinon qu'il faut equitablement,

croyons-nous, accentuer Peioge et att6nuer les reserves. Le chapitre

public dans le monumental ouvrage Die Wartburg, n'est pas une etude

de sources, mais une esquisse de la vie et la personnalit6 de Stc Elisa-

beth. Utilisant les publications de ces dernieres annees et reprenant a

nouveau l'examen des faits, M. W. prSsente ici un travail plus appro-

fondi et dont les conclusions different, au moins sur quelques points,

de celles auxquelles il 6tait arriv^ en 189*. Ainsi, pour citer un

exemple, Fexplication qu'il donne de Fexpulsion de la sainte hors de

la Wartburg se rapproche sensiblement de celle qu'a proposes le

P. Michael (cf. Anal. Boll., XVIH, 438).
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Le second article debute par l'examen (transcription, traduction et

commentaire) d'une lettre in£ditedu pape Gregoire IX a Ste Elisabeth.

Elle ne renferme aucun renseignement positif, mais n'en est pas raoins

interessante a divers points de vue. notamment en faisant apparaitre

dans la vigoureuse figure du pontife des traits peu remarques et tres

sympathiques. Le reste et la plus grande partie de Particle est comme
un doublet du chapitre paru dans Die Wartburg, c

J

est-a-dire une etude

a grands traits de la vie et de la personne morale de Ste Elisabeth. On y
retrouve non seulement les memes idees, mais parfois les memes
expressions, les memes phrases. Les deux travaux ne font pas cependant

double emploi, et dans le dernier certaines questions sont 6tudi6es plus

dans le detail, certains points mieux mis en relief. II faut signaler

notamment les pages fort interessantes consacrees a la question de

savoir a 1'influence de quelles causes exterieures il "faut attribuer les

tendances ascetiques qui dominerent toute la vie de cette enfant trans-

planted a Page de quatre ans a la cour de Thuringe, cour mondaine et

frivole, terrain bien peu propice, semble-t-il, pour favoriser Peclosion

d'une telle fleur de saintete. M. Wenck montre que ceux qui aiderent

Elisabeth a s'engager et a se maintenir dans la voie de la piet£ mys-

tique, ce sont des confesseurs franciscains, en particulier le irere

mineur Rodeger, qui fut son directeur avant 1226, et aussi la tres

pieuse belle-mere de la sainte duchesse, la Landgrafin Sophie, femme
excellente, dont la legende hagiographique avait etrangement defigure

jadis la physionomie.

M. le professeur Wenck est presque un v6t6ran parmi les historiens

actuelsde Ste Elisabeth. M. A. Huyskens, au contraire, est une jeune

recrue, mais singulierement active et entreprenante. Pour ses debuts,

il s
?
est hardiment propose de soumettre a un examen approfondi les

sources anciennes de la vie de Ste Elisabeth, en tenant compte et des

imprimes et de tous les manuscrits qu'il pouvait atteindre, et d'6tablir

ainsi un fonderaent solide pour les travaux des futurs biographes de la

sainte. L Tentreprise etait vaste et ardue ; ce nous est un plaisir de

reconnaitre que le succes a tres ampiement couronn6 Taudacieux essai

de Pauteur. Ce n'est pas que son ouvrage, tel qu J

il nous est presente

ici. soit parfait ; il s
?en faut. II est regrettable, croyons-nous, que M. H.

ait cru devoir en hater la publication, sans doute pour la faire coincider

avec Pannee jubilaire. Mieux eut valu, nous parait-il, rassembler tous

les materiaux de cette vaste enquete, les etudier a fond, les comparer

entre eux a loisir, les controier par les travaux anterieurs, et quand

tout eut ete ainsi classe, scrute, critique, exposer methodiquement les

decouvertes nouvelles et les resultats acquis. En fait, les Quellenstudien

out ete redigees et imprimees en trois fois, a plusieurs mois de distance,

alors que Pauteur etait encore occupe a reunir les elements de son
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travail. II en est r&ulte des redites, des fluctuations, des corrections (i)

et surtout un certain desordre, dont M. H. se rend a peu pres compte

(p. in) et qui Font empech6 de nous donner le travail presque definitif

que Ton pouvait esperer. Cette part faite a la critique, il n'est que juste

de reconnaitre combien ses recherches ont avance* nos connaissances de

la* literature relative a Ste Elisabeth. Grace au grand nombre de

manuscrits qu'il a diligetnment examines, il a pu retrouver et publier :

i° un texte nouveau du soi-disant Libellus de dictis quattuor ancil-

/arum (p. 112-40). Ce n'est pas encore le texte original de Tenqu&te

officielle, faite en vue de la canonisation de la sainte, et dont la teneur

rut soumise a Gregoire IX; mais ce serait, d'apres M. H., la plus

ancienne recension connue de cette enquete. II y en a deux autres :

Tune r6digeepar un certain Nicolas (dont M. H. fait, par une conjec-

ture plus ou moins solide, un prieur de Saint-Martin de Toumai);

M. H. en donne en note les variantes. L'autreest Touvrage bien connu

publie par Mencke (BHL. 2493) et qui 6tait generalement conside>£

comme le texte capital relatif a l'histoire d'Elisabeth. M*. H. y
reconnait deux ouvrages absolument distincts : un remaniement de

1'enquete (Mencke, p. 2012-2034) et un petit ecrit, redige, selon lui,

en 1235, par S Raymond de Pe&afort, le Processus et ordo canoniza-

tionis (Mencke, p. 2007-11; rendition dans Huyskens, p. 142-47);

2° un exemplaire des miracles BHL. 2491, rediges en 1233 — M. H.

fait voir que la date de 1232, jusqu'ici admise, est inexacte — exem-

plaire beaucoup plus complet que ceux que Ton poss6dait ; la redaction

publiee par M. H. (p. 155-239), redaction certainement originale,

comprend 106 miracles; les editions pr£c6dentes n'en contenaient que

34 (ou 67 en tenant compte du remaniement public par Pray, BHL.
2499); 3 un'recueil de miracles r£dig6 en 1235 et totalement inconnu

(p. 243-66). Ajoutons a cela une edition am£lioree (p. 148-50) du

plus ancien recit relatif a la sainte {BHL. 2488); M. H., qui a la

conjecture facile, propose d'en attribuer la redaction a I'abbesse

Lutrude de Wetter.

Ces abondants materiaux anciens, dont Theureuse decouverte

renouvelle en partie et enrich it singulierement notre documentation,

sont l'objet, dans les 109 premieres pages du livre, d'une 6tude dont

nous avons signale Failure un peu tumultuaire. M. H. y propose beau-

coup d'idees, de conjectures, de jugements, toujours interessants, dont

une partie au moins a grande chance d'etre regardee, apres contre-

Spreuve, comme solide et fructueuse, mais ou il y aura aussi sans doute

(1) J'entends des corrections quant au fond meme du travail. J'ajoute ici

quelques miseres de detail : p. 38, 1. 1 1 : Ex de Alt* Vilhartino, lire : Ultrauctino;

p. 78, note 3, 1'ouvrage de Thierry d'Apolda a ete reelleraent reimprime dans la

collection de Surius, savoirau tome XI de l'edition de 1618, p. 424-40.
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des points dont un examen calme et* repos6 montrera la faiblessc.

Ce n'est pas seulement k l'historiographie de Ste Elisabeth que M. H.

a consacre sa curieuse et savante etude; 1'histoire elle-m&me de la

sainte y est par endroits, comme c'etait naturel, 1'objet d'une atten-

tion speciale. Et ici encore, M. H. he se gene pas pour bouleverser

resolument les idees recues. Ainsi, pour m'en tenir a un point capital,

il defend avec entrain la reality de Texpulsion de la jeune veuve apres

la mort de son mari. Non pas, comme le voulait la legende bien con-

nue et definitivement condamn6e, qu'Elisabeth ait ete chassee de la

Wartburg par ses proches. Selon M. H., c'est du chiteau de Marbourg

que la sainte a 6te expulsee, et cela par les habitants de la ville. L'idee

est inggnieuse et ne doit pas etre repoussee a la legere. Mais elle

demande a etre examinee de plus prfes, comme la plupart de celles que

fournit en masse ce livre in£gal et hitif, raais d Tune importance ind£-

niable et dont il faut, apres tout, saluer avec joie et reconnaissance

l'apparition.

Ces lignes 6taient ecrites, quand nous est arrive* le nouveau travail

de M. Wenck. C'est une conference faite a Marbourg lors des fetes

jubilaires de 1907. L'auteur y a ajout£ : 1) p. 35-42, la traduction de

l'esquisse biographique 6crite par Conrad de Marbourg (BHL. 2490)

;

2) p. 43-47, un apercu concis, mais excellent, des sources et de' la

« literature » relative a la sainte ; 3) p. 48-56, des notes, ou il est

tenu compte des plus recentes publications sur le sujet et ses alentours.

C'est a la fots un ouvrage de vulgarisation — ej de la meilleure — et

une 6tude qui profitera aux historiens de mdtier. La conference a ete

faite devant un auditoire ou tous, sans distinction de confession, ne

songeaient qu fa honorer avec ferveur la chere sainte, et la moiti6 des

« honoraires » de Pecrivain ira a une institution catholique de Mar-

bourg. C'est dire que M. \V. s'est efforcg, tout en racontant l'histoire

de la sainte d'apres les r£sultats des dernieres recherches scientifiques,

de comprendre lui-meme et de faire comprendre a ses auditeurs l'ime

exquise de son heroine, en se mettant au point de vue de celle-ci et du

temps ou elle a vecu ; non d'ailleurs sans tirer de ses exemples, pour

les hommes de notre temps, les plus salutaires lecons. A diverses

reprises, Tauteur est amene a s'occuper, en passant, de la publication

de M. Huyskens. Les idees nouvelles enoncees par ce dernier ne lui

agreent guere, et il dit sommairement pourquoi. II le dira plus au long

bientdt dans une revue scientifique, et nous y reviendrons. A. P.

217. — Herbert Thurston, S. I. A conjectural chapter in the

Life of St. Edmund of Canterbury, dans The Dublin Review,

t. CXXXV (1904), p. 229-57.

218. — H. W. C. Davis. An unpublished Life of Edmund
ANAL. BOLL., T. XXVU 32
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Rich, dans The English historical Review, l. XXII (1907),

p. 84-92.

En 1903, le P. Thurstona public dans nos Analecia (XXH, 225-319),

sous le titre de Visio monachi de Eynskam, le recit tres curieux de

visions du Purgatoire dont aurait ete gratifie un jeune moine de oette

abbaye. Dej& alors il netait pas loin de supposer (p. 232-33) que ce

religieux pourrait bien etre Edmond Rich, qui devait dans la suite

monter sur le siege archiepiscopal de Canterbury. La nouvelle etude,

plus circonstanciee, plus approfondie, que notre savant confrdre a

donnee depuis dans la Dublin Review, semble apporter a sa conjec-

ture une probability toujours plus grande. Si par des recherches ulte-

rieures cette probability pouvait se transformer en certitude, le resultat

ferait grand hopneur k la sagacite et k l'erudition critique du P. Th.

Car on ignore presque tout des premieres annees de l'illustre prelat de

Canterbury. La Visio monachi de Eynskam procurerait ainsi un appoint

precieux k sa biographic

Celle-ci ne manquera pas d'aifleurs de donner du fil 4 retordre

k celui d'entre nous qui devra traiter, au 16 novembre, les Actes

de S. Edmond Rich. A preuve, la Vie inedite, que M. Davis vient

de signaler d'apres un ms. du XIIIe siecle de Balliol College, deji

connu du P. Thurston (Dublin Review, t. c. p. 230, note). Le critique

trouve k ce texte beaucoup de ressemblances avec celui qu'il appelle

Vie de Pontigny (BHL. 2404). II a soin d'indiquer sommairement

en quoi les deux redactions se rapprochent et s'eloignent Tune de

l'autre. A la lecture de cette analyse sommaire, on a l'impression que

leurs auteurs ne se sont pas copies, mais qu'ils sont alles puiser dans

une compilation anterieure. Ou plutdt chacun de son cote a l'air

d'avoir accommode a sa fa$on l'original, tout en s'abstenant de le retra-

vailler k fond. Cet original, Tinconnu X, pourrait bien etre l'ouvrage

du chapelain Bertrand de Pontigny qui, sans negliger ses propres sou-

venirs, se sera aussi documents aux depositions recueillies pendant

qu'on instruisait le proces de la canonisation. Les recits de ces biogra-

phes concordant avec ceux de Matthieu Paris, M. Davis estime qu'on

a cette fois k faire a des ecrivains probes et consciencieux. Tout cela,

naturellement, sous benefice d'inventaire. V. O.

219. — * Paul Vigu£. Saint Honore de Thenezay ou de
Buzenfais*. Poitiers, Levrier-Bonamy, 1908, in-8°, 97 pp. — Cette

publication n !a aucune pretention scientifique ; elle a ete faite exclusi-

veroent dans Tinteret des fideles de la Gatine. Ce n'est pas une biogra-

phic, mais une legende pieuse. Aussi bien comment retracer la vie

d'un saint dont on ignore a peu pres tout ? On croit qu'il a vecu vers

le XIIIe siecle ; mais on ne possede a son sujet aucun temoignage ante-
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rieur au XVII* siecle. Encore cette tradition tardive est-eUe en grande

partie une simple adaptation d'un Episode tres frequent dans la litera-

ture des contes, celui de la manifestation du sort des absents par les

alterations de certains objets (cf. Cosquix, Conies populaires de

Lorraine
}
I, 60-81). Au point de vue historique, il n'y a a retenir dans

cette brochure que quelques details sur le culte local rendu a ce saint

personnage. Certains de ceux-ci auraient du etre precises; ainsi il

importait de determiner Page d'une croix mieux que par ces reflexions :

« Un peu plus bas, a lajonction de la route et d'un sentier qui vient

» du village, on decouvre une autre croix en pierre dure du pays,

» appelee de tout temps la croix de saint Honore. Elle est tres

» ancienne. Qui dit qu'elle ne rut pas eJevee en souvenir du crime

» commis contre le marchand berrichon ? Quoi qu'il en soit de cette

» hypothese, saint Honore n'a pas, a Theure presente, d'autres

» monuments que les deux croix sur la terre qu'il a arrosee de son

» sang » (p. 51-52). H. Moretus.

220. — * Oswald Redlich und Anton E. Schonbach. Des Gutolf

von Heiligenkreuz Translatio S. Delicianae. Wien, Holder, 1908,

in-8°, 38 pp. (= Sitzungsberichte der Kais. Akademie der

Wissenschaften in Wien, philos-hist. Klasse, CLIX, 2). — L'abbaye

des Premontres de Strahov a Prague possedait, au XIHe siecle, les

tetes de soixante des « onze mille vierges » ;
toutes, a part cinq, etaient

anonymes. Une des cinq privilegiees etait regardee comme la tete de

Ste Deliciana, compagne de Ste Ursule, dont le nom du reste ne figure

nulle part ailleurs dans les documents de la legende ursulienne. Un
riche bourgeois de Vienne, nomme Paltram, s

Tetant rendu, en 1276, a

Prague pour repondre a l'appel du roi Ottokar de Boheme, dont il

etait un chaud partisan, obtint des Premontres cette relique en faveur

du monastere de Saint-Nicolas qu'il venait de fonder a Vienne pour

les religieuses cisterciennes.

Tels sont les traits essentiels, a notre point de vue, d'un recit que

MM. R. et S. viennent de publier (p. 8-20), d'apres une copie du
XV« siecle, trouvee dans un legendier en quatre volumes de la biblio-

theque du comte Wilczek, au chateau de Kreuzenstein (cf. p. .1-8).

L'auteur de Popuscule donne son nom : c'est le cistercien Gutolf

d'Heiligenkreuz, contempor^in des faits.

Voila done un nouvel ouvrage a ajouter a l'oeuvre hagiographique

de ce moine (cf. Anal, Boll., XXVI, 320). II etait totalement incotinu,

comme du reste Ste Deliciana elle-meme. L'edition (1) est accompa-

(1) Les editeurs ont remarque l'abondance des textes bibliques dont Gutolf

a emaille sa prose, et ils ont eu soin de les signaler en note, au bas des pages,

lis auraient pu etre plus complets dans ce releve (par exemple, p. 17, 1. 1 =
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gn& d'un excellent commentaire. M. S. s'est surtout occupy (p. 20-30)

d'£tudier le texte au point de vue hagiographique, comme aussi d'en

retirer les renseignements utiles qu'il fournit sur Gutolf. De son cote,

M. R. a fait voir (p. 30-38) qu'il presente un reel interet pour I'his-

toire du XIIP siecle. A. P.

221. — *Fr. Pachomius Thieman, O. F. M. De H. Margarita van
Cortona. Een beeld van boete en liefde. Cuyk a./d Maas, s. a.

[1906], in-8°, xvi-17-286 pp., illustrations.

aaa. — # Father Cuthbert, O. S. F. C. A Tuscan penitent. The
Life and Legend of St. Margaret of Cortona. London , Burns and

Oates. s. a. (1907), in-12, iv-291 pp., illustrations.

223. — Giulio Salvadori. Dante e santa Margherita da Cortona,

dans Nuova Antologia, fasc. 817 (1906), p. 22-32.

II est malaise a un hagiographe moderne qui se propose de raconter

dans un but d T
6dification la vie de Ste Marguerite de Cortone, de dissi-

muler ses neuf annees d'egarements. Ces desordres furent notoires; et

son premier biographe, qui fut aussi son confesseur, Giunta Bevegnati,

ne manque pas de s'appesantir sur Tevenement tragique qui mit un

terme aux amours coupables de Marguerite. C'etait une fa^on d'etablir

un contraste d'autant plus frappant avec la conversion de l'illustre

penitente. Mais tout preoccupe de decrire par le menu le travail

mystique qui s'opera dans son ame, il perdit un peu de vue l'utilite de

dater et de situer les diverses etapes de cette existence extraordinaire.

Ce complement indispensable a et6 fourni dans la suite par un autre

frere mineur, le P. Lodovico da Pelago, qui publia integralement

Toriginal latin, en Penrichissant de notes copieuses et de dissertations.

De nos jours enfin, le P. Leopold de CherancS, dans sa Sainte Margue-

rite de Cortone
f a largement et judicieusement exploite le tresor

d'erudition amasse par son devancier. A son tour, le R. P. Pacdme
Thieman n'a cru mieux faire que de choisir son modele dans Poeuvre

de Fecrivain fran^ais. Professant un profond respect pour la verite\

la pleine verity dans la pleine lumiere » (p. viii), persuade que

d'elle seule doit jaillir la le^on morale ou religieuse a tirer de la vie des

saints, fin psychologue et habile metteur en scene, I'auteur a reussi

a nous donner une biographie populaire exacte, fidele, attachante et ou

Pedification coule de source.

Ps. 15, 6; p. r8, 1. 19-21= Ps. 131, 14; p. 19, 1. 4-6 = A/arc. 16,17-18: etc., etc.

Le passage p. 20, U 10 ne doit pas etre rapproche de Marc. 8. 12, mais de_

Matth. 12, 39). Et cela pouvait n'etre pas inutile. Ainsi, si'les"editeurs avaient

songe au ch. 34 de la Genese, ils n'auraient pas corrige p. 12, 1. 29-30 : quomode
si exanplo dine cirmeant etperatnbuUnt terram en q. si ex. dotnine etc. L'exemple
rappele est visiblement celui de Dina, la fille de Lia : Egressa autem est Dina
fi.Ua Liae ut videret muiieres regionis illius.
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C'est aussi dans la categorie des livres de devotion que rentTe

l'ouvrage du P. Cuthbert. Le cadre historique est presque comple-

tement laisse de cote; et les quelques indications fournies sur le tiers

ordre de S. Francois ne sont bonnes qu'k derouter le lecteur. II est des

cas oil il vaut mieux se taire que de faire des allusions raeme lointaines

k certaines questions critiques. Apres avoir esquisse sommairement,

dans une premiere partie, la vie de la sainte. Tauteur s'applique dans

l'autre moitie k traduire, en les adaptant, les passages qu'iL juge

les plus marquants, les plus instructifs, de la legende primitive ecrite

par Fra Giunta. Quelques notes . aident a mieux comprendre le

recit original. Le tout est d'une lecture facile et suave pour les ames

portees k la piete. Elles trouveront sans doute que le P. C. a reussi

k les servir k souhait.

L'article de M. G. S. releve davantage de la critique litteraire. On
sait que, pour beaucoup d'ltaliens, Dante est Petre universel que

I'on retrouve dans tous les domaines de la pensee et en qui viennent

se reflechir toute la civilisation, tous les evenements et les personnages

marquants de son epoque. Cest ainsi que M.S.,— 4me poetique, s'il

en fut jamais, — a decouvert que Dante s
?

est inspire, pour chanter sa

Beatrice, de certaines maximes eparses dans la legende classique de

Stc Marguerite de Cortone. Non pas que la chronologie permette de

soutenir que le poete ait lu cette legende. Mais les idees dont Dante

semble tributaire devaient flotter dans les airs au pays de Cortone, k

cause de la reputation de saintete dont Marguerite jouissait bien

avant sa mort. Des esprits moins dantesques trouveront probablement

que les maximes de perfection morale sur lesquelles s'appuie Tecrivain,

meme k les envisager sous la forme particuliere qu'il leur prete, ont

ete dans tous les temps Taliment de la vie spiritueile. V. O.

224.— * L'abbS Serpette. Le Berceau de S. Vincent de Paul.

Documents inedits. Berceau de S. Vincent de Paul pres Dax, 1906,

in-8°, 64 pp., un portrait, 2 plans.

225. — Hyrvoix de Landosle. Lettre inedite de S. Vincent de

Paul k Magdeleine de Lamoignon (1652), dans la Revue des

QUESTIONS HISTORIQUES, t. LXXXI (\Q07), p. 222-29.

Le travail de M . Tabbe Serpette a pour but d'etablir que la maison

oil naquit S. Vincent nexiste plus depuis 1700 et de retrouver son

emplacement exact. Le raisonnement est bien conduit et deux plans

colories en facilitent l'inteiligence. Nous* trouvons aussi d'inte>essants

renseignements sur la famille de Vincent. Dans la seconde partie sont

r6unis quelques documents relatifs au meme sujet. U est regrettable

que l'auteur n'ait pas ete plus precis dans ses references.

Pareil reproche ne peut s'adresser k M. Hyrvoix de Landosle. La
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lettre inedite, od Vincent manifeste ses impressions le jour de la reprise

226. —#
P. Pr. Manuel deM. Sainz, O. Pr. Vida del martirvizcaino

beato Valentin de Berrio-Ochoa, de la orden de Predicadores,

Vergara, 1906, in- 12, 332-10 pp., gravures. — A propos de ce

fib de S. Dominique, eveque et martyr au Tonquin (1861), I'auteur

nous entretient d'une foule de choses : details topographiques,

geographiques, historiques surtojit, y compris un resume de la

querelle des rites chinois et quelques reflexions sur la guerre hispano-

americaine. On peut louer la toilette exterieure du iivre, encore que

les fautes d'impression soient assez nombreuses, et signaler l'emploi

judicieux que fait Tauteur des lettres du bienheureux. Ce n'est pas

yne biographie scientifique. E. Hoceoez.

227. — Melanges et documents publies a l'occasion du 2e cen-

tenaire de la mort de Mabillon. Paris, Poussielgue, 1908, in-8°,

xxvu-374 pp. (= Archives de la France monasttque). — Le deu-

xieme centenaire de Mabillon a ete celebr£ a Paris, le 2 7 decembre 1907,

avec tout l'eclat que comportait le malheur des temps. Un journaliste

catholique
;
laique

;
a trouv£ l'occasion tout indiquee pour s'en prendre

publiquement a des catholiques, pretres et religieux, et il a oppose la

sagesse et le bon esprit de Tillustre benedictin aux temerites de notre

grand ancetre, le P. Daniel Papebroch, a rhypercriticisme des dis-

ciples du docte hagiographe. N'en deplaise a ce publiciste zele, nous

pensons que l'heure est mal choisie pour attaquer des compagnons

d'armes et pour jeter, de son autorit€ privee, des doutes sur la correc-

tion de leur attitude dans des recherches d'ordre scientifique. En
presence de cette attaque deplacee et du reste injuste, il nous suffira

de signaler une double reponse, indirecte sans doute, mais qui paraitra

topique. Elle nous est fournie par deux articles du beau volume de

Melanges publie, par les soins du R. P. Dom Besse, pour conserver le

souvenir du glorieux anniversaire.

Le premier est du a l'un des maitres les plus ilhistres et les plus

veneres de Perudition moderne. Dans Petude qu'il a intitulee Dom
Jean Mabillon, sa probiti dhistorien (p. 91^04), M. Leopold Deusle
publie, avec d'autres textes intSressants, une requete inedite adressee,

eh 1677, par Dom Bastide au chapitre general de la Congregation de

Saint-Maur et dans laquelle Mabillon est denonce
;
avec une rare vio-

lence, comme € prevaricateur ». Cette diatribe vise Pceuvre hagiogra-

phique du grand moine, les Acta Sanctorum ordinis sancti Benedicti

:

Mabillon avait opin£ que S. Benoit « n'etait pas sorti de rillustre

de Saint-Denis par les troupes royales, est accompagnee d'un copieux

commentaire et de references nombreuses. E. Hocedez
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famille des Anices »; il parlait de la venue et de la mission de

S. Maur en France « comme d'une chose qui n'est pas assuree » ; il

ne considerait pas comme benedictins un grand nombre de saints

moines qui ont vecu dans les premiers siecles, etc. etc. (Notons

que presque partout ou ces accusations etaient conformes aux faits, la

postentS a donne entierement raison a Mabillon). En consequence,

Dom Bastide demandait : i° que Mabillon fut oblige de se retracter

dans un ecrit imprime et public ; 2 qu'il iui fut interdit a l'avenir

d'ecrire quoi que ce soit sur l'histoire de I'ordre
; 3 qu'il fut desavoue

par un decret du chapitre general/ et naturellement 4 qu'il fut

permis a Dom Bastide et consorts d'imprimer les ecrits qu'ils

avaient composes contre leur confrere, reduit au silence. Nous avons

indi me quelques-unes des conclusions de Mabillon auxquelles s'atta-

quait Dom Bastide. II n'est pas moins instructif de voir les griefs qu'il

elevait contre la mSthode de son confrere ou du moins contre ce qu'il

representait comme tel : « Nous sommes en possession », disait Dom
Bastide ; Dom Mabillon ne produit « que des arguments negatifs, des

conjectures et des raisons
7

probables » ; « il conclut contre les regies les

plus communes et les plus naturelles de la dialectique »; en somme,

s
f

il ecrit comme il fait, c'est « pour coraplaire au petit nombre de

critiques et pour se faire une vaine reputation ». Mais il n'a pas le droit

« d'usurper le nom et la qualite d'historien »; car « il n'a jamais ecrit

d'histoire et n'a fait que des prefaces ». Ces insanites, qui aboutissent

a faire declarer Mabillon < transfuge, ennemi, prevaricateur ne pro-

duisirent pas l'effet qu'en attendait leur auteur. Comme le rappelait

plus tard Dom Tassin. Mabillon « eut la consolation de voir que non
seulement les plus eclaires et les plus vertueux de ses confreres, mais

encore les superieurs majeurs furent toujours pour lui. » Papebroch eut

aussi cette consolation, — ceux qui Tattaquent Font oublie ou ignore,

— comme il avait partage le sort de son illustre conteraporain et subi

des assauts aussi violents et aussi furieux.

Parmi ceux qui l'encouragerent et l'aid^rent efficacement au milieu

de ces orages, Papebroch compta un ami vraiment devoue, qui repon-

dra aussi a sa maniere au journaliste dont nous parlions en commen-
<?ant. Cet ami, c'est Mabillon lui-meme. Un d^entre nous a voulu

rappeler, dans les Melanges jubilaires. le souvenir de I'interven-

tion getiereuse, active, perseverante, du grand moine en faveur du

bollandiste persecute (p. 169-75 : Alb. Poncelet. Mabillon et Papc-

brocH). Mabillon avait souffert pour la cause de la verite, et ce fut un

motif de plus pour lui de multiplier les efforts afin que justice fut

rendue k son ami. Nous en gardons un reconnaissant souvenir au bon

et savant moine et a l'ordre b^nedictin. A. P.
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Nous avons signals ci-dessus, p. 214, un manuscrit des miracles de

Notre-Dame de Roc-Amadour (Paris, Bibl. Nat. lat. 2333 A), qui

n'avait pas 6t6 utilise dans la recente et fort bonne edition de ce recueil.

M. le chanoine Albe a aussitdt pris la peine de Texaminer avec soin et

il veut bien nous faire savoirque les lemons de ce manuscrit son t, sauf des

variantes sans importance, les memes que celles du ms. 1 7491 . Ces deux

recueils de miracles de la Vierge contiennent du reste les memes pieces

(cf. Catal. Lat. Paris.
,
I, 1 1 1-13 ;

III, 402). Quant aux deux chapitres

propres a ces exemplaires (ibid. I, 113, x), ce ne sont pas des miracles

de Roc-Amadour, mais les recits bien connus Mir. BVM. 702 et 454
(cf. A. Mussafia, Studicn zu den mittelaIterlichen Marienlegcnden, \

}

67, 49 ). H. Moretus.

Plusieurs de ces travaux seront l'objet d'un compte rendu

dans un prochain numero de la revue.

* Allen (William Cardinal). A briefe Historu of the glorious Martyrdom of twelve

reverend Priests, Father Edmund Campion 6f his Companions... Reprin-*

ted... by the Rev. J. H. Pollex, S. I. London, Burns & Oates, 1908, in-*1

,

xxm-139 pp., gravures.

'Beccari (C), S. I. Rerum aethiopicarum scriptores occidentales inediti. Vol VII.

P. Emmanuelis d'Almeida 5. /. Historia Aethiopiae, liber IX et X. Romae,
C. de Luigi, 1908, in-8°, vi-573 pp.

'Bexac (Abbe J.). P. Ambroise de Lombez (1708-1778). Paris, Poussielgue, 1908,

in-12, xxv-228 pp., gravures (= Xouyelle bibliotheque franciscaine,

I, 20.)

* BethuxE-Baker (J. F.) Nestorius and his teaching. A frtsh examination of the

evidence. Cambridge, University Press, 1908, in-8°, xn-232 pp.
* Bide/ (Joseph). La tradition manuscrit* de Sozotnene et la Tripartite de Theodore

le Lecteur. Leipzig, Hinrichs, 1908, in-8°, iv-96 pp. (= Texte vsd Uxter-
slchuxgex..., XXXII, 2 b).

'Boudixhox (L'abbe A.). Le mariage et les fiancailles. Nouvelle legislation cano~

nique. Comtnentaire du dicret € Ne temere ^ (2 aout 1007). 5* edition, Paria*

Lethielleux, s. a. (1908), in-8°, 132 pp.
* Braun (Joseph), S. I. Die Kirchenbauten der deutschen Jesuiten. Ein Beitraf

zur Kultur-und Kunstgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts. Erster Teto.

Freiburg in Br., Herder, 1908, in-8°, xu-276 pp., illustrations (= Sraoilh
aus Maria-Laach7 Erganzungshefte 99 u. 100).

* Braun (Joseph), S. I. Die titurgische Gewandung in Occident und Orient. Frei-

burg in Br., Herder, 1907, gr. in-8°, xxrv-797 pp., 316 illustrations.

* Bri-ckez (R. P. Augnsto), C. SS. R. La Azucena de Quito 6 la beata Mariana A>

Jcstis Paredesy Flores. Friburgo de Brisgovia, Harder, s. a. (1908), in*K
xi-320 pp., portrait.

PUBLICATIONS RECENTES
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•Burrttt (F. Crawford). Urchristentum in Orient. Deutsch von Erwin Preu-
schex. Tubingen, Mohr, 1907, in-8°, viii-160 pp.

•Cavazzi (Luigi). Ladiaconia di S. Maria in Via Lata e ilmonastero ii S. Ciriaco.

Memorie j/pWcA*. Roma, Pustet, 1908, in-8°, xrx-446 pp., illustrations.

* CrvrDALi (Pia). Ilbeato Giovanni dalle Ctlle. Roma, Salviucci, 1907, in-4 , 129 pp.

(= MEMORIE DEl.LA R. ACCADEMIA DEI LlXCEI, SCr. 5*, t. XII).

* CoLAGROSSi (P. Mariano), O. F. M. Ilsepolcro apostolico deW Appia nelsecolo III
della Chiesa. Conferenza. Roma, 1908, in-8°, 37 pp., gravures.

*Coulon (Remi), O. P. Beati lohannis Dominici cardinal** S. Sixti Lucula noctis.

Paris, Picard, i9o8,in-8°, cx-461 pp., fac-similes.

•CuMONT (Franz). Recherches sur le ManichHsme. I. La Cosmogonie manicheenne

fapres Thiodore Bar Khdni. Bruxelles, Lamertin, 1908, in-8°, 80 pp.
* Dexzinger (Henricus). Enchiridion symbolomm, dejinitionum et declaraHonum

de rebus fidei et monun. Editio decima, emendata et aucta, quam paravit

ClemensBannwart, S. L Friburgi Brisg., Herder, 1908, in-$°, xxvn-628 pp.

*Donooeur (P.), S. I. Les premieres interventions dm saint-siege relatives a

tlmtnacuUe Conception. Louvain, Peeters, 1908, in-8°, 57 pp. Extrait de la

Revue d'histoire ecclesiastique, t. VIII et IX.

'Dreves (Guido Maria). Hymnologische Studien su Venantius Fortunatus und
Rabanus Mourns. MOnchen, Lentner, 1908, in-8°, 136 pp. (Ver6ffent-

LICHUNGEN AUS DEM KlRCHENHlSTORISCHEN SEMINAR MONCHEN, III, 3).

•Elter (Anton). Itinerarstudien. Bonn, Georgf, 1908,10-4°, 76 pp.

'Ferrari (Giannino). II dirittopenale nelle « Novelle » di Leone ilFilosofo. Torino,

1908, in-£°, 28 pp. Extrait de la Rivista Penale, t. LXVII.
* Francois de Sales (Saint). (Euvres. Tome XV. Lettres, 1611-1613. Volume V.

Lyon, Vitte, 190 *, in-8°, xvi-468 pp., lac-simile.

*Garaix (R. P. J.), S. I. A Sancian. La tontbe de saint Francois-Xdvier, 1552-1907.

Ho-Kien-Fou, s. a. (1907), in- 12, 34 pp., carte, gravures.
* Gasquet (Abbot)& Edmund Bishop The Bosworth /W/fcr.London, Bell, 1908,

in-4 , 5 ff., 189 pp., 4 planches.

•Gennari (Le cardinal Casimir). Consultations de morale, de droit canoniqueet de,

liturgie adapties aux besoins de notre temps. Traduit de l'italien par I'abbe

A. BoupiNHON. Paris, Lethielleux, s. a. (1907), deux volumes in-8°, xii-500

et 480 pp.
*HElsenberg (August). Grabeskirche und AposteOurche. Zwei Basiliken Konstan-

tins. Untersuchungen sur Kunst und Literatur des ausgehenden Alterturns.

Leipzig, Hinrichs, 1908, deux volumes in-4 , viu-234 pp. et vui-284 pp.,

planches et illustrations.

* Huber(P. Michael), O. S. B. Beitrag zur Siebenschldferlegende des Mittelalters.

III. Die Ueberlieferungsgeschichte der Legende. Die syrische Teste... Pro-

gramme de Metten, 1907/ 1908, in-8°, v-72 pp.
* Humpfner (Fr. Tiburtius), S. O. C. Der bisher vermisste Toil des Exordium

Magnum S. O. C. Bregenz, 1908,10-8°, 14 pp., fac-simile.

* Kxeller (Karl Alois), S. I. Geschichte der Kreuswegandacht von den Anfangen
bis zur vblligen Ausbildung. Freiburg, in Br., Herder, 1908, in-8°, ix-216 pp.

(= Stimmen aus Maria-Laach, Erganzungsheft 98).

* Legris (A.)1 Saint Laurent Toole, archevique de Dublin. Eu, Odio, 1908,

in-8<>, 31 pp.

•Leopold de Cherance (P.). Saint Antoine de Padoue, fapres les documents

primitifs. Paris, Poussielgue, 1906, in- 12, xv-257 pp.-, gravure (= Nouvelle
bibliotheque franciscaine, I, 18).
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'Leopold de Cherance (P.). Le B. Christophe de Cahors. Paris, Poussielgue,

1907, in- 1 2, xix-1 4.7 pp., gravure (= Nouvelle bibliotheque francis-

CA1KE, I, 19).

'Lerossy (A.). Loudun. Histoire civile et reUgieuse. Paris, Champion, 1908

in-8<\ vi1-448 pp.
* Afonumenta Germaniae historica. Scriptomm tomi XXXII pars II. Hannoverae,

Hahn, 1908, in-4 , paging 361-755.

•Navarre (Marcel). Louis XI en pelerinage. Paris, Bloud, 1908, in-8°, ix-252 pp.

(Nouvelle bibliotheque historique).

'Newman (Cardinal). Saints ^autrefois. Ouvrage traduit de l'anglais par

M"* L. B. Introduction par Henri Bremoxd. Paris, Bloud, 1908, in-12,

xxxi-371 pp.
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